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Introduction, par Eugène Andréanszky
« École et cinéma : élargir le champ des possibles »

La Rencontre Nationale des coordinateurs départementaux du dispositif École et cinéma s’est déroulée
sous la responsabilité des Enfants de cinéma à Paris du 14 au 16 octobre 2004. Elle s’est terminée par une belle
fête anniversaire des 10 ans du dispositif École et cinéma et des Enfants de cinéma, à l’auditorium du Forum des
images autour d’une séance chantante et enchantée des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy.
Aujourd’hui, maître d’œuvre du dispositif École et cinéma, l’association est à l’origine du projet et est
missionnée depuis 10 ans par le CNC (ministère de la Culture et de la Communication), la Desco et le SCÉRÈNCNDP (ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) pour le développement
et l’extension du projet et pour fédérer tous les acteurs du terrain trop souvent isolés dans leur pratique et dans des situations
locales extrêmement contrastées.
L’association poursuit aussi son travail de réflexion sous la houlette de Carole Desbarats et son travail d’édition
pédagogique. Enfin, et c’est une bien lourde tâche, une évaluation permanente donne lieu chaque année à l’édition
d’un document extrêmement précis et précieux sur le déroulement du dispositif, sa progression et, bien entendu,
ses difficultés et ses réussites.
Cette année encore le programme était très chargé, foisonnant et passionnant. Pendant ces trois
journées ont alterné plaisirs des yeux et de la parole avec, il faut bien le dire, un niveau de réflexion et
d’attention tout à fait remarquable et des débats d’une densité rare.
Cette année nous avons résolument opté non pour une synthèse de l’ensemble des travaux, mais plutôt pour
une sélection de « Morceaux choisis » qui, nous l’espérons, vous permettront de savourer la richesse des travaux et
des échanges durant ces trois journées.
Précisons ici que certains ateliers rapportés dans ces actes utilisent largement la langue parlée et que le français y est
quelquefois approximatif. Cependant la richesse et l’importance des propos tenus méritent d’être rapportés tels quels.
Dire, une fois de plus, l’importance de cette rencontre annuelle, l’importance du réseau École et cinéma
que nous Les enfants de cinéma, essayons de faire grandir, de nourrir et de consolider à travers nos contacts et
nos déplacements sur le territoire.
Dire aussi que ce réseau, je dirais presque cette famille des coordinateurs École et cinéma, avance en
réfléchissant dans une convivialité qui démultiplie le plaisir de se retrouver.
Dire enfin que nous souhaitons que les collectivités et les Drac accompagnent au plus près le dispositif et
ceux qui en sont la cheville ouvrière, c’est-à-dire les coordinateurs départementaux qui n’épargnent ni leur temps,
ni leur énergie au service du projet, certains depuis de longues années…
Terminer enfin en rappelant les mots de Monique Barbaroux (Directrice générale adjointe au CNC) à la
Rencontre d’Angers, mots qui nous touchent beaucoup ! En parlant des Enfants de cinéma, elle avait parlé de la
« grande chevalerie » du cinéma. Cette image convient bien à nos convictions et à notre combat depuis 10 ans
pour un art auquel tous les écoliers de France doivent pouvoir accéder dans le temps scolaire et hors temps scolaire.
Il me reste à remercier tout particulièrement Carole Desbarats, le CNC et la D.D.A.I, la Ville de Paris, et
enfin la petite équipe des Enfants de cinéma et les trois stagiaires remarquables Perrine Boutin, Carim Azeddine et
Raphaël Lefèvre qui nous ont permis de mener à bien cette "Rencontre Nationale ".
Je vous souhaite une lecture attentive de ces travaux !

Eugène Andréanszky
Délégué général des Enfants de cinéma
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Première partie

« Une approche du cinéma d’animation »

La main, de Jiri Trnka

Émile Cohl - et ses «Fantoches»

Le hérisson dans le brouillard, de Youri Norstein

Félix le chat
Rainbow dance, de Len Lye

Conférence de Jean-Pierre Pagliano

« Une approche du cinéma d’animation »

Voici les traces du parcours buissonnier à travers l'histoire du cinéma d'animation - points de repères indispensables
sur un domaine beaucoup plus vaste et important que l'opinion courante en a l'idée, donnés par Jean-Pierre Pagliano,
auteur et conférencier de cinéma, spécialiste passionné du genre…

Jean-Pierre Pagliano :
En 1h30, dont 45 minutes d’extraits de films, il ne saurait être question d’être exhaustif à propos du cinéma d’animation.
Il faut faire des choix.
Mon premier choix consiste à privilégier le domaine du court métrage, qui est en animation le plus inventif,
le plus riche, le plus divers (au palmarès du festival d’Annecy, c’est le Grand-Prix du court métrage qui est de loin le
plus significatif). Il reste pourtant très peu connu du public, même des cinéphiles « généralistes » parce que très peu
distribué. La partie la plus visible de l'animation, c’est évidemment le long métrage, surtout ces dernières années : on
peut juger aujourd’hui de la vitalité de l’animation à travers le succès des longs métrages dans les salles de cinéma. Ce
phénomène est porté d'une part par quelques succès français, avec coup sur coup les films Kirikou et la sorcière de Michel
Ocelot, Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet et La Prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd — ce qui
n'était pas arrivé depuis les années 70-80 avec Paul Grimault (Le Roi et l'Oiseau) ou René Laloux (La Planète sauvage).
D'autre part la popularité des longs métrages américains en images de synthèse (les Toy Story de Pixar, les Shrek de
Dreamworks) et l'arrivée triomphale des films japonais du studio Ghibli : les longs métrages de Takahata et surtout de
Miyazaki ont largement contribué à désenclaver le genre. Aujourd'hui, l’animation a trouvé un nouveau public en France,
elle commence enfin à n’être plus considérée comme un genre réservé aux enfants.
Le second choix que je ferai est d’éviter une démarche strictement géographique (par pays) ou historique (ce
qui consisterait à parcourir chronologiquement l’histoire de l’animation, depuis sa « préhistoire » jusqu’à nos jours, à la
manière du Lagarde et Michard pour la littérature). Je vous ai concocté une espèce de panorama de l'animation à partir
de « morceaux choisis », une petite promenade dans l’animation mondiale, qui tente de combiner approche esthétique et
repères historiques. A partir d’une trame « historique », nous slalomerons sur quelques thèmes ou problématiques liés à
l'animation — en nous arrêtant sur quelques-unes des grandes figures de ce cinéma réalisé image par image.
ÉMILE REYNAUD (1844-1918)
Le dessin animé est plus vieux que le cinéma, Émile Reynaud ayant inventé le dessin animé avant que les frères
Lumière ne fassent leur première projection du Cinématographe. Émile Reynaud était un professeur de physique qui
avait fait des recherches tout à fait sérieuses et inventé des appareils d'optique aux noms scientifiques impressionnants,
tel son "praxinoscope". Cet appareil amélioré lui a permis de faire des projections d'images animées dès octobre 1892
dans le théâtre du musée Grévin. Il s'installait derrière l’écran et projetait lui-même les bandes qu'il avait peintes, image
par image, sur des plaques de gélatine.
Ces premières projections de dessins animés n'étaient pas encore du cinéma, puisque chaque bande était unique,
dessinée et peinte par lui. Ce spectacle s'appelait le "Théâtre optique". Il a précédé de trois ans les premières séances du
Cinématographe, son rival victorieux (de désespoir, Reynaud a jeté à la Seine la presque totalité de ses bandes).
Ce mélange de poésie, d'invention plastique et de technicité, qui caractérise l'œuvre d'Émile Reynaud, se retrouvera
souvent dans l'animation, tout au long de son histoire
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Extrait n°1 : Séquence du documentaire Naissance du cinéma de Roger Leenhardt (1946) : La reconstitution d'une séance
du Théâtre optique, avec une des œuvres sauvées d'Émile Reynaud, Autour d'une cabine (1894), transférée sur pellicule
cinématographique par Gabriel Allignet.
Trois ans après, donc, apparition du cinématographe des frères Lumière. Le mouvement n'est plus donné à
partir d'images dessinées, mais d'images photographiques. Leur appareil de projection est l'aboutissement des recherches
d'Étienne Marey sur la chronophotographie, qui se sont faites parallèlement au praxinoscope de Reynaud.
Dès son apparition, le Cinématographe a permis l’épanouissement de deux génies : Georges Méliès, le magicien, qui
utilise cette invention pour perfectionner ses spectacles de scène (ses fantasmagories filmées sont les premiers films
fantastiques français) et Émile Courtet, dit Émile Cohl (son pseudonyme de caricaturiste, puis de cinéaste), premier
grand artiste du cinéma d'animation.
ÉMILE COHL (1857-1938)
Émile Cohl filmait ses dessins image par image. On peut dès lors véritablement parler de cinéma d'animation... Il a pratiquement inventé toutes les techniques possibles de l'animation (sauf l'image de synthèse, et pour cause) — du moins,
il les a toutes utilisées à partir de 1908 : du dessin animé à l'animation d'objets, de marionnettes, etc.
Extrait n°2 : Les Lunettes féeriques, d'Émile Cohl (1909)
On voit bien dans cette petite fantaisie tout l'éventail des techniques d'animation — mêlées aux vues réelles (le
film commence par de la prise directe) —, papiers découpés, animation de dessins, d'objets (petits chevaux, cartes à
jouer…).
Avec Émile Reynaud et Émile Cohl, il me semble que dès le début du dessin animé et du film d'animation
apparaissent ce qui constitue pour moi les deux grands courants de l'animation :
- Le courant des « conteurs » (je les appelle les « conteurs-imagiers » ou conteurs plasticiens — puisqu'ils s'expriment
à travers des images, souvent très inventives : le courant Émile Reynaud)
- Et l'autre ligne, celle des « poètes de la métamorphose » (ou « transformistes », qui travaillent sur les métamorphoses)
: la lignée Emile Cohl.
Nous allons donc parcourir l'histoire de l'animation en suivant ces deux fils, qui ne la définissent pas de manière exhaustive,
mais qui en constituent en tout cas deux filons très riches.
LA LIGNÉE DES CONTEURS-IMAGIERS : Paul Grimault, Jean-François Laguionie, mais aussi le Russe Norstein, le
Franco-Québécois Frédéric Back (naturalisé Canadien mais d’origine alsacienne), ou encore le Japonais Miyazaki, etc.
— tous étant, dans leur diversité, de grands artistes du conte et de l'image.
Ils partagent avec les conteurs strictement du « verbe » une certaine patience. Ils prennent leur temps pour
conter, à travers des images, éloquentes en elles-mêmes, mais qui le plus souvent laissent une grande place au texte
: Grimault associé à son grand ami Jacques Prévert, Frédéric Back, dont le film le plus célèbre est une adaptation de
L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, puis Laguionie — cas particulier puisqu’il est aussi écrivain, notamment
pour enfants; il a lui-même mis en images quelques-uns de ses récits, d'autres sont restés des livres, ce qui n'est pas mal non
plus...
LA LIGNÉE DES POÈTES DE LA MÉTAMORPHOSE : Elle va du grand réalisateur canadien d'origine écossaise
Norman McLaren (disciple d'Émile Cohl, lointain par la chronologie, mais direct par l'inspiration) au cinéaste d'origine hongroise mais, comme beaucoup de grands artistes de l'animation, à la carrière internationale (Canada, France,
Angleterre, etc.) : Peter Foldes, premier à utiliser l'ordinateur 2D pour opérer des transformations à la Émile Cohl.
La parenté est absolument évidente : la technique a changé, l'instrument a changé, mais l'inspiration et presque le « rendu »
sont tout à fait comparables.
Les cinéastes de la métamorphose utilisent les ressources de l'image par image pour nous enchanter, mais pas
forcément pour raconter des histoires. Plutôt pour s'émerveiller et nous émerveiller des transformations, de tout ce qui
est possible par cette technique, c'est-à-dire d'à peu près tout ! Provoquer l'enchantement, mais aussi le rire : on pense
aux vieux cartoons du cinéma muet (les dessins au trait noir sur fond blanc de Pat Sullivan, avec la série des « Félix le chat »
dont la queue se transforme en point d'interrogation ou d'exclamation, etc.). On est là en plein dans la métamorphose
drolatique, source de gags.
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PAUL GRIMAULT (1905-1994)
Retour à la lignée des conteurs-imagiers avec Le Petit Soldat (1947), un des chefs-d'œuvre de Paul Grimault, sa première collaboration avec Jacques Prévert, sans dialogue mais avec une belle musique de Joseph Kosma. Le dessin animé
comme expression du drame et du lyrisme. Un poème d’amour fou profondément émouvant. Suivra, par le même
tandem, l’adaptation d’un autre conte d'Andersen, La Bergère et le Ramoneur, revu et enrichi pour un long métrage,
cette fois-ci, qui connaîtra sa forme définitive sous le titre du Roi et l’Oiseau.
Extrait n°3 : Le Petit Soldat de Paul Grimault (1947)
Antérieurement à ce film-ci, et avant qu'il ne travaille avec son ami Prévert, Paul Grimault avait fait deux courts-métrages avec un autre ami scénariste, Jean Aurenche. Dans L’Epouvantail (1943), une scène se passe autour d'une cabine
de plage, en hommage direct à l’œuvre célèbre d'Émile Reynaud.
NORMAN McLAREN (1914-1987)
Extrait n°4 : Le merle de Norman McLaren (1958)
Poète de la métamorphose, Norman McLaren a exploré de multiples techniques. On en parle en général comme de celui
qui a inventé le " grattage sur pellicule " (selon l'expression consacrée, mais on devrait plutôt dire " grattage de pellicule
"). C'est assez réducteur, d'abord parce qu'elle n'est pas la seule technique qu'il ait inventée, et ensuite parce qu'il ne
l'a pas complètement inventée (on verra que Len Lye avait déjà expérimenté la peinture sur pellicule). Parmi les
autres techniques pratiquées par McLaren : la pixillation (acteurs filmés image par image), le pastel animé, les papiers
découpés, etc. Le merle, qui relève de cette dernière technique, est un de ses films les plus réjouissants, à partir de la
chanson traditionnelle québécoise « Mon merle a perdu son bec ».
S'il n'a pas vraiment inventé la peinture sur pellicule, il a bien inventé le son synthétique : ne se contentant pas
de maîtriser son travail à l'image près, il le faisait également pour le son au regard de l'image. Ainsi, en dessinant des
points ou des traits sur la bande son, il produisait des sons nouveaux.
McLaren est une parfaite illustration de l'association, chez les cinéastes d'animation, d'une technicité, d'une rigueur
d’ingénieur et d'une inventivité, d’une fantaisie époustouflantes.
On lui doit aussi la meilleure définition du cinéma d'animation : « L'animation n'est pas l'art des dessins qui bougent,
mais l'art des mouvements dessinés. Ce qui se passe entre deux images est plus important que chacune des images ».
Autrement dit, le cinéma d'animation est « l'art des intervalles ». Ou encore, selon la formule de Paul Grimault :
« La forme naît dans le mouvement ».
LEN LYE (1901-1980)
McLaren a subi l'influence décisive du Néo-Zélandais Len Lye. Un fou intégral, un fou sympathique comme on en
rencontre dans ce métier. Un de ses tout premiers films peints sur pellicule fut Colour Box (1935), réalisé sans caméra
— tout comme McLaren réussira non seulement à se passer de caméra mais aussi de magnétophone, en peignant images
et sons directement sur la pellicule.
Extrait n°5 : Rainbow dance de Len Lye (1936)
Ce film, Rainbow Dance, est en quelque sorte le précurseur de ce qu'on appellera quelque trente ans plus tard « l'art vidéo
», parent du travail des plasticiens, exposé maintenant dans les galeries d'art ou présenté dans les festivals d'art
expérimental. Ce qui est étonnant, c’est que Len Lye a fait ce genre de travail avec des moyens cinématographiques,
longtemps avant l’apparition de la vidéo. On est ici dans l'animation comme support d'un travail de plasticien.
ROBERT LAPOUJADE (1921-1993)
Même approche du cinéma par Robert Lapoujade. Peintre à l'origine (il a d'ailleurs eu les honneurs d'un long article
de Jean-Paul Sartre pour l'une de ses expositions), il a ensuite continué avec l'animation, faisant de la peinture « image
par image ». Il ajoute ainsi la dimension temporelle à son travail de plasticien. Son film le plus célèbre est un triptyque,
Trois portraits d'un oiseau qui n'existe pas. (Lapoujade sera également attiré par l’animation en volume et réalisera deux
longs métrages en vues réelles).
Une des caractéristiques de la peinture animée, de cette peinture qui se transforme sous la caméra image par
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image, c’est que chaque image chasse l'autre. À l'arrivée, on n'a pas une peinture, mais un film. Nous ne sommes pas
dans une succession de tableaux, mais devant un tableau qui se transforme.
FLORENCE MIAILHE (née en 1956)
Le cinéma d'animation est plein d'enfants et de petits-enfants de Paul Grimault, mais il y en a d'autres, moins connus
peut-être, qui ont d'autres parentés avec d'autres artistes. Ainsi Florence Miailhe a reçu les conseils de Lapoujade.
Une des belles choses de ce milieu est ce sens de la transmission, entre artistes, mais également vers les spectateurs.
Chaleureuse de nature, Florence Miailhe n'a pas de secret pour son public auquel elle aime montrer sa technique lors de
démonstrations en direct.
CAROLINE LEAF (née en 1946)
Une autre très grande artiste de l'animation fait elle aussi de la peinture animée : Caroline Leaf. De double nationalité
américaine et canadienne, elle vit aujourd'hui en Angleterre. À la fois conteuse et plasticienne, à moins de soixante ans
elle a déjà fait des films considérés comme des classiques : La Rue, Deux sœurs. Ses scénarios sont des récits très forts,
très personnels, force et originalité que souligne la technique de la peinture sur verre ou du sable animé.
Dans sa période canadienne, elle développa un remarquable travail à partir des contes esquimaux traditionnels.
Elle est allée enregistrer des histoires racontées par des conteuses Inuits, pour faire de ces témoignages sonores la trame
des films qu'elle réalisait ensuite dans son studio.
Extrait n°6 : Le mariage du hibou de Caroline Leaf (1974)
Un hibou a épousé une oie mais il ne pourra pas suivre sa progéniture lors de la migration… Ce film a été fait avec du
sable animé sur une surface lumineuse, ce qui donne une grande fluidité des formes et des mouvements. On se rend aussi
compte avec ce film de l'importance de la suggestion par le réalisme du son, dans le cinéma en général mais en particulier
ici : la voix de la récitante Inuit, mais aussi l'évocation des éléments par les bruits (l'élément liquide, par des sons aquatiques
qui accompagnent l'image du petit poisson).
FRÉDÉRIC BACK (né en 1924)
Autre plasticien à la carrière internationale : Frédéric Back. En 1987, il a réalisé son film le plus célèbre L'Homme qui
plantait des arbres, film de 29 minutes tiré d'un récit de Jean Giono et lu par Philippe Noiret. C’est l’histoire d’un vieux
berger qui transforme le paysage de Haute Provence à l’insu des autorités qui s’émerveillent de ce « miracle naturel ».
Extrait n°7 : L’Homme qui plantait des arbres de Frédéric Back (1987)
Le travail de Back est beaucoup plus qu'une illustration du texte : une création véritable (cinq ans de travail) qui a son
propre lyrisme, sa propre cohérence esthétique. C'est une sorte d’impressionnisme en mouvement (on est sensible au
chatoiement chromatique propre à l'Impressionnisme) avec en plus une vigueur dans le récit, mais aussi dans le traitement
plastique. Il accentuera cet aspect dans son film suivant, Le fleuve aux grandes eaux, consacré au fleuve Saint-Laurent
et à son histoire.
J'insiste sur la création plastique : parce qu'il est un grand artiste, Back n’est pas réductible au message de ses films, à
ses convictions écologistes et humanistes. L’animation fait merveille dans cette fable qui se présente comme une histoire
vraie, un témoignage — ce que le film est tout de même, d’une certaine façon, puisque Back est lui aussi un homme qui
plante des arbres.
JIRI TRNKA (1912-1969)
L’animation est un langage formidable — par sa densité, par les raccourcis qu'elle permet — pour faire passer des messages. Avec le film suivant, le message se présente sous la forme d’une parabole politique : le conflit de l’artiste et du
pouvoir totalitaire. C’est la dernière œuvre du Tchèque Jiri Trnka, un des plus grands maîtres du film de marionnettes.
Extrait n°8 : La Main de Jiri Trnka (1965)
Cinéaste ambitieux et important, ses longs-métrages sont des évocations de contes et légendes tchèques, ou des adaptations
d’Andersen et de Shakespeare.
Lui aussi a toute une " descendance " : il a formé de nombreux disciples, dont Bredislav Pojar, toujours en activité.
LADISLAS STAREWITCH (1882-1965)
Concernant la marionnette, je voudrais faire un détour par le premier maître des marionnettes animées, qui n’était pas
tchèque mais polonais : Ladislas Starewitch. Ses premiers films ont été faits à Moscou mais il est venu s’installer
définitivement en France après la révolution bolchevique. Starewitch est notamment l’auteur d’un long métrage totalement
Conférence de Jean-Pierre Pagliano : Une approche du cinéma d’animation
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réalisé en marionnettes animées, Le Roman de Renard.
Extrait n°9 : La petite chanteuse des rues de Ladislas Starewitch (1924)
Cette Petite chanteuse des rues (interprétée par Nina Star, la fille cadette du cinéaste), vous pouvez désormais la voir
dans le long-métrage Les contes de l'horloge magique, qui réunit trois courts métrages de Starewitch. C’est un très bon
exemple de métissage technique, puisqu’il mêle la vue réelle et l'animation.
JAN SVANKMAJER (né en 1934)
Retour en Tchécoslovaquie, avec Jan Svankmajer. Ce Praguois ne reconnaît pas de dette à l'égard de ses prédécesseurs,
notamment Trnka, puisqu'il travaille dans une direction, dans un esprit très différent. Svankmajer est un plasticien
fasciné par les objets. Il a également une œuvre de sculpteur et de peintre, mais il est surtout connu pour ses
films d'animation où l'on voit les objets se comporter d'une manière très étrange, très agressive, comme dans un de
ses courts métrages, Les possibilités du dialogue : des face à face d'objets ou de bustes qui s'entredévorent.
Extrait n°10 : Alice, long métrage de Jan Svankmajer (1988)
Ce film fait date, après une trentaine d'autres adaptations d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll réalisées à travers
le monde au cours d'une centaine d'années de création cinématographique — certaines en vues réelles, d'autres en
animation (dessins animés ou marionnettes animées), et d’autres encore qui mélangent les deux techniques.
Ici, une petite fille en chair et en os, et des objets animés. Svankmajer prend des libertés avec Lewis Carroll, surtout avec
la lettre, pour au final proposer un film très fidèle à l'esprit de l'écrivain anglais, qui offre une vision tout à fait troublante,
dérangeante, de l'enfance et du monde.
Avec Svankmajer, on voit combien l'animation peut être le moyen d’expression privilégié du surréalisme à l'écran.
Svankmajer utilise le pouvoir provocateur, résolument non-réaliste de l'animation, les possibilités qu’elle offre de mettre
en relation des êtres et des choses pour créer une autre réalité, ou révéler une réalité secrète, cachée au regard ordinaire.
JAN LENICA (1928-2001)
C'est cette même veine surréaliste que l'on va retrouver dans les œuvres du Polonais Jan Lenica (également très connu
comme peintre affichiste). En animation, il a notamment réalisé un long-métrage d'après Alfred Jarry : Ubu et la grande
gidouille. Lenica a collaboré dans les années cinquante avec son compatriote Walerian Borowczyk, connu pour ses films
d'animation surréalistes avant de devenir célèbre pour ses films érotiques.
Extrait n°11 : Projection du sketch « Fantorro contre le faux-monnayeur », extrait du film Fantorro le dernier justicier, de
Jan Lenica (1971)
Du bon usage de Karl Marx… et du bon usage de l'image photographique traitée en animation. On est quelque part entre
le roman-photo et la pixillation. En tout cas dans une fantaisie débridée et très efficace sur le plan comique.
Les noms de ces Polonais de Paris nous indiquent que la France fut longtemps une terre d'accueil pour certains
grands cinéastes d'animation étrangers. Beaucoup ont travaillé à Paris, et dans les années 70 encore, on pouvait par
exemple croiser dans le 14e arrondissement le Russe Alexandre Alexeieff (grand nom du cinéma et de la gravure, qui
a inventé son instrument, « l'écran d'épingles ») avec sa compagne et collaboratrice l'Américaine Claire Parker. C’était
aussi l’époque où l'ORTF (eh oui, la télévision française — aujourd'hui cela paraît incroyable) avait un « Service de la
Recherche », qui produisait des films comme celui que nous venons de voir…
YOJI KURI (né en 1928)
Un autre grand fou réjouissant de l'animation, qui est un petit monsieur que l'on croise dans les festivals internationaux
du film d'animation (Annecy, Hiroshima…) est le Japonais Yoji Kuri. Il n’a plus fait d'animation pendant de nombreuses
années, continuant à réaliser des sculptures en papier et d'autres œuvres plastiques, avant de revenir récemment à
l'animation.
Extrait n°12 : Au fou ! de Yoji Kuri (1966)
Au fou n'est pas son film le plus fou, mais on est bien dans la veine bête et méchante, dans l’humour très noir qui le
caractérisent. Kuri ne fait que des films courts, explosifs, souvent sadiques, sexuels, drôlement grinçants. Son dessin
animé — graphisme et animation — procède de raccourcis violents, de gags insolites, qui méritent une comparaison avec
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les plus délirantes séquences du cartoonist américain Tex Avery.
ISAO TAKAHATA (né en 1935)
Extrait n°13 : Le Tombeau des lucioles d'Isao Takahata (1988)
Takahata après Kuri : le contraste suffit à donner une idée de la richesse et de la diversité de l’animation japonaise.
Ce long métrage, au rythme lent et au réalisme épuré, vaut également par ses observations psychologiques, par la vérité
des attitudes, par l’intense émotion qu’il dégage. Takahata porte une grande attention au son : il est particulièrement
intéressé par son utilisation réaliste. Très influencé par l’œuvre de Paul Grimault, il dit préférer la première version du
Roi et l'Oiseau (La Bergère et le Ramoneur) parce qu'il trouve que le son était beaucoup plus riche sur le plan réaliste.
Le sujet du film est tiré d'un célèbre récit autobiographique du romancier japonais Nosaka : La tombe des
lucioles (traduit en français chez Picquier). C’est l'histoire de deux jeunes orphelins dans le Japon en guerre, un garçon
et sa petite sœur qui survivent, hélas provisoirement, sous les bombardements américains. Ce contexte terrible n’exclut
pas les émerveillements de l’enfance, les découvertes et les jeux.
YOURI NORSTEIN (né en 1941)
On reste dans la lenteur, dans la rêverie poétique avec une petite merveille russe de 1975 (d’une esthétique très différente) :
Extrait n°14 : Le Hérisson dans le brouillard de Youri Norstein (1975)
Norstein excelle dans l’animation de l’impalpable (ici, le brouillard), dans les atmosphères en demi-teintes, dans le
clair-obscur.
Comme Takahata, Norstein est réalisateur mais pas auteur des dessins. C’est sa femme, Francesca Yarbusova, qui est
responsable du graphisme.
Ce cinéma de l’intimité s’accommode bien du travail en couple ou en famille : comme Alexandre Alexeieff et Claire
Parker, comme John et Faith Hubley, Norstein et sa femme se complètent parfaitement. Starewitch aussi travaillait en
famille, dans son pavillon de banlieue, avec sa femme et ses filles.
GEORGES LACROIX (né en 1945)
Pour terminer joyeusement, je vais rendre hommage à un grand pionnier de l'image de synthèse : Georges Lacroix qui,
en 1993, a ouvert cette voie avec sa série télé les Fables géométriques, voie qu'il a ensuite perfectionnée au niveau
technique dans une autre série en 3D : Insektors. Puis il lui est arrivé ce qui était arrivé à Paul Grimault : il a été dépossédé
de sa maison de production « Fantôme » (comme Grimault des « Gémeaux », société qu'il avait co-fondée en 1936 et
dont il a été chassé en 50 pour "perfectionnisme excessif et ruineux"). Les Fables géométriques de Georges Lacroix et
Renato sont les fables de La Fontaine revues et corrigées par Pierre Perret… Une série de films que vous avez dû voir à
la télé lorsque vous étiez tout petits… c'est-à-dire il y a 11 ans ! Voici donc l’une de ces fables, La Cigale et la Fourmi,
traduite en argot par Pierre Perret.
Extrait n°15 : La Cigale et la Fourmi, « fable géométrique » de Lacroix et Renato (1993)

Bibliographie :
Jean-Pierre PAGLIANO, historien du cinéma et du film d’animation, est notamment l’auteur de l’Anti-manuel
de français, avec Claude Duneton (Seuil, 1978), Paul Grimault (Lherminier, 1986 ; réédité chez Dreamland en 1996),
Brunius (L’Age d’Homme, 1987), Cahier de notes sur « Le Roi et l’Oiseau » (Les enfants de cinéma, 2005). Préfacier
de Traits de mémoire de Paul Grimault (Seuil, 1991) et du DVD de Mon frère Jacques par Pierre Prévert (Doriane Films,
2004), il a collaboré — entre autres revues — aux volumes de CinémAction consacrés au cinéma d’animation (n°51,
avril 1989) et à Jacques Prévert (n°98, 1er trimestre 2001).
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Deuxième partie

« Le cinéma à la rencontre du jeu vidéo »

Pourquoi l'association Les enfants de cinéma qui, comme son nom l'indique, se tourne vers le fait de montrer
des films au jeune public, pourquoi donc notre association s'intéresse-t-elle aux jeux vidéo ?
Bien sûr, il ne s'agit pas, ce faisant, de changer d'objectif : sensibiliser les enfants à l'art cinématographique,
favoriser la rencontre avec des films, reste au centre de nos préoccupations.
En revanche, il est important de mieux connaître ce qui occupe une part importante de l'imaginaire des
enfants, et souvent de manière transgressive : "jouer" reste une pratique largement décriée, parfois à raison
lorsqu'elle devient une activité exclusive du reste du monde, souvent de manière trop rapide lorsque la
critique émane de la méconnaissance de cette activité.
C'est justement pour pouvoir mieux appréhender les processus qui entrent en ligne de compte dans le fait de
jouer que nous avons demandé à des experts des jeux vidéo, praticien, théoricien, critique de venir nous
en parler. Certes, il ne s'agira là que de passer quelques heures autour du sujet, autant dire, juste de quoi
commencer à aborder le problème, mais c'est bien là le but que nous nous proposions : débusquer les bienentendus et faire place au questionnement.
L'idèe est simple : approcher ce qui de l'imaginaire est mobilisé par le jeu vidéo et essayer de cerner en quoi
consiste le plaisir du joueur permet de mieux proposer la rencontre avec des films.
Ou pour le dire autrement, lorsque l'on ne méconnaît pas l'espace de plaisir de l'autre, on est plus légitime
dans le fait de proposer un objet de plaisir totalement différent... le film en l'occurrence.

Carole Desbarats
pour le Groupe de réflexion des Enfants de cinéma

Intervenants :
Frank Beau, journaliste, chercheur, membre du groupe de réflexion des
Enfants de cinéma
Frédéric Weil, auteur, producteur de jeux vidéo
Olivier Séguret, journaliste-cinéma et jeux vidéo au journal Libération
Lineage

Conférences et table ronde

« Le cinéma à la rencontre du jeu vidéo »

Frank Beau :
Il n’est pas évident d’introduire le sujet du jeu vidéo dans un environnement lié au cinéma, même en étant moi-même
issu de ce champ, puisque j'ai fait des études de cinéma et écrit sur le cinéma dans des publications assez identifiées, avant de
m’intéresser aux jeux vidéo. Car je dirais en préambule que je ne sais pas ce qu’est le jeu vidéo. Pas plus d’ailleurs que
beaucoup de gens qui en fabriquent. Des producteurs et des gamedesigners reconnaissent souvent ne pas connaître toutes
règles qui gouvernent la grammaire et la production d’un jeu vidéo, et s’interrogent au quotidien sur cette forme, tout en
l’inventant. Ce qui est une des choses les plus intéressantes à observer dans ce domaine.
Qu’est-ce que le jeu vidéo ? – Les origines
Qu’est-ce que c’est que le jeu vidéo ? donc. En repartant un peu de l’histoire de cette forme, essayons de voir
pourquoi aujourd’hui le jeu vidéo présente certains intérêts, par rapport à ce qu’il est, davantage qu’à travers ce que l’on
en pense. On peut rappeler pour faire un peu d’histoire que la date de l’invention du jeu vidéo a fait débat, comme dans
l’histoire du cinéma, lorsqu’il s’est agi de savoir qui de Muybridge, Marey, Edison, Lumière, avaient inventé le cinéma.
Pour le jeu vidéo, le débat qui a lieu, très confidentiel à ce jour, se passe entre américains, car c’est dans ce pays où la
plupart des inventions ont vu le jour.
La première date que l’on retient est 1958. Dans un climat de méfiance et de craintes aux Etats-Unis à propos
de la question nucléaire, un grand laboratoire de recherche américain, le Brookhaven National Laboratory a pour
mission d 'éduquer le public et de le rassurer. Un certain nombre d'initiatives ont lieu, comme l’organisation de portes
ouvertes dans les centres de recherche pour expliquer le secret et la fiabilité des technologies nucléaires. Mais toutes
ces histoires d’atomes ne sont pas simples à faire entendre à des néophytes. Aussi, Willy Higinbottam, un ingénieur
du BNL qui a travaillé sur le système à retardement de la bombe d’Hiroshima, imagine quelque chose de plus simple.
À l’aide d’un oscilloscope, il programme rapidement un petit jeu de tennis qui sera nommé Tennis Willy – ou Tennis
Programming. Ce jeu attire le public dans son bureau, et focalise les visiteurs des journées portes ouvertes sur cette petite
curiosité. Pour la première fois ces personnes feront l’expérience d’une interaction ludique avec un écran. Ce jeu est le
prémisse du fameux Pong, qui connaîtra plus tard, un succès mondial dans les années 70. Tennis Willy se promène un
peu partout aux Etats-Unis, et sera démantelé quelques temps après.
En 1962 au MIT (Massachusetts Institute of Technology) un jeune étudiant, Steve Russell et plusieurs de ses
camarades décident de travailler sur un jeu informatique en s’inspirant de l’univers des films de science fiction et de
séries B japonaises de l’époque. Utilisant les énormes machines du MIT, ils réalisent Space War !, un jeu de conquête
spatiale qu’ils mettront un an à développer. Au passage, un jeune homme en visite au MIT, Nolan Bushnell, verra ce jeu,
et ne n’oubliera pas. On le retrouvera un peu plus tard.
Dans les années 50-60, Ralph Baer, un ingénieur de télévision, invente toute une série de jouets et de jeux (on
lui doit par exemple, Simon). Il est un peu considéré aux Etats-Unis comme l’Edison de la culture électronique. Ingénieur
en télévision depuis les années 30, il lui vient l’idée dès 1951 de créer un système permettant de produire une interaction
ludique avec la télévision. Dans toutes les entreprises pour lesquelles il travaille, personne ne s’intéresse vraiment à son
idée, paraissant à l’époque quelque peu superflue. Mais opiniâtre, il finit dans les années 60-70 par obtenir quelques
financements de recherche/développement de la société de fabrication de téléviseurs Magnavox, et lance le projet
« Odyssey ». La première console de l’histoire du jeu vidéo va sortir aux Etats-Unis en 1972 sous le nom d’Odyssey
Magnavox.
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Au cours de l’une des premières exhibitions de l’Odyssey, Nolan Bushnell qui était déjà en visite au MIT dix
ans plus tôt, découvre cette console sur laquelle est présenté à nouveau un petit jeu de tennis. Il décide de se lancer, et
après une première tentative infructueuse de réalisation d’un jeu spatial, fait travailler un jeune ingénieur sur le projet
" Pong ". Quelques temps après la première borne d’arcade Pong se retrouve dans un café près d’un campus universitaire.
Une petite histoire circule alors sur ce sujet, qui ressemble beaucoup à quelques anecdotes du cinéma des premiers temps
– notamment au sujet de la première séance de films Lumière où l’on raconte que les gens appelaient amis, cousins, cousines,
pour qu'ils viennent à la rencontre de ces étranges " vues " proposées au Grand Café. La borne d’arcade Pong ne marche
plus au bout d’une journée. Le patron, mécontent, rappelle l’inventeur, lequel découvre sur les lieux que le tiroir caisse
est tout simplement plein. Pong sera un succès fulgurant.
1972 est donc l’année officielle de la naissance du jeu vidéo grand public, et de son industrie. Nolan Bushnell créé
la société Atari, qu’il revendra quatre ans plus tard à Warner pour plusieurs milliards de dollars. Entre-temps, le
phénomène du jeu d’arcade et des consoles de salon s’est développé. Des dizaines de constructeurs, qui vont de la marque SEB aux fabricants de téléviseurs de l’époque, vont commercialiser des consoles Pong. Ces consoles inaugurent un
nouveau dispositif d’interaction entre le spectateur et le téléviseur, qui suffira à ce que des dizaines de constructeurs se
lancent pendant plusieurs années dans la fabrication de consoles Pong.
Quelques années plus tard, de nouvelles générations de consoles apparaissent : l’Atari 2006 (dite aussi VCS),
la Mattel Intellivision, la Colecovision, etc. Des jeux plus élaborés comme Breakout en 1976 conquièrent de nouveaux
publics. Chaque jeu ajoute une touche, dans l’évolution de la grammaire émergente du jeu vidéo. Enfin, sortiront les
jeux emblématiques du début des années 80 : Space Invadors, Pacman, Donkey Kong, avant que ne survienne un premier déclin, en 1983, lié à une première lassitude du public et surtout à l’apparition des micro-ordinateurs individuels
(Comodore, Apple, etc.), qui vont changer la donne au niveau mondial dans l’industrie du jeu vidéo.
À partir de 1985 apparaissent les consoles japonaises – Nintendo, puis Super Nintendo, Sega Megadrive, etc.
Un phénomène qui verra une hégémonie des deux constructeurs japonais sur la console jusqu’à la fin des années 90.
L’histoire des consoles connaîtra plusieurs tournants, avec la sortie en 1995 de la Playstation de Sony qui se vendra à
plus de cent millions d’exemplaires, puis à partir de 2000, des consoles de nouvelle génération, la Playstation 2, la Xbox
de Microsoft et la Gamecube de Nintendo.
Les univers technologiques autour du jeu vidéo
En parallèle, le jeu sur ordinateur continue évidemment à se développer. Mais j’ouvre ici une parenthèse à
propos de l’enchaînement depuis plus de vingt ans de cycles sociotechniques, à côté de cette histoire des jeux vidéo. Dans
les années 80 on parle beaucoup des " nouvelles images " avec l’apparition de l’infographie, de la 3D, des effets spéciaux
numériques. L’image de synthèse suscite de nombreuses réflexions sur la question du réel et du virtuel, sur la rupture entre
la représentation et la simulation. Ces dernières sont essentiellement utilisées par le cinéma, puis par la télévision.
Dans les années 90 apparaît le concept de " réalité virtuelle ". Il s'agit d'un dispositif de simulation interactive
d’immersion dans l’image, par le biais de combinaisons de données. C’est un américain, Jaron Lanier qui l’invente en
1986. A travers les débats que cela suscite, on a l’impression d’un retour à la question du « cinéma total », émergée dès
l’Exposition universelle de Paris en 1900, avec les dispositifs de cinéma à 360°, le relief, etc. La réalité virtuelle nous plonge à
nouveau dans des questionnements assez précis sur le réel et la perception sensori-motrice en situation d’immersion.
Au début des années 90, un nouveau concept apparaît, celui du multimédia avec les PC (personnal computer) et le
support CD-Rom qui ne tarde pas à se généraliser. On délaisse alors l’effet de mode de la réalité virtuelle, pour la question
de l’écriture interactive. Mais l’industrie du multimédia se développe en marge de celle du jeu vidéo et produit des objets
intermédiaires, culturels, ludo-éducatifs.
Autour de 1994-1996, Internet enfin arrive dans les foyers. Nous entrons dans le cycle du réseau, ou bien du
cybermonde comme on dira alors.
Ce qui est intéressant – pour boucler la boucle – est de souligner que les jeux vidéo ont donc été inventés avant
l’émergence de toutes ces technologies. Et ce n’est donc pas un hasard si au cours de ces deux dernières décennies, ils ont
fini par toutes les intégrer, jusqu’à devenir dans leurs formes les plus abouties, des lieux de convergence, proposant des
dispositifs touchant cette fois-ci un public assez vaste, et qui inaugurent sans aucun doute de nouvelles formes d’expression.
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La convergence dans les jeux en réseau
Ces types de jeux dont on commence à parler, ce sont les jeux en réseau et les univers persistants. La première
catégorie de jeux, dont on parle beaucoup est celle des FPS (first person shooter). Il s'agit de jeux de combat stratégique,
en général joués dans les salles de jeux ou sur l’internet, par équipe ou en solo. Les titres les plus connus sont Counter
Strike ou Quake III. Autour de ces jeux s’est développée une véritable pratique sportive.
Le cas de la Corée est assez singulier à ce titre. En 1999, un jeune coréen gagne un tournoi international et devient champion
de Starcraft (un RTS, jeu de Real Time Strategy). À partir de ce moment-là, le gouvernement coréen se dit : « Il y a
quelque chose qui se passe là ». Le jeu vidéo va devenir pour ce pays une sorte de moyen de conquête du monde. La Corée
investi massivement dans l’industrie et les infrastructures réseau. Plus 25.000 salles de jeux vont voir le jour, et en quelques années, presque la moitié de la population se met aux jeux en réseau. On assiste dans ce pays à une importante émergence du sport électronique, avec des chaînes de télévision entièrement consacrées à des compétitions sportives. De façon
moindre, mais significative tout de même, ce phénomène apparaît par la suite en Europe et dans le reste du monde.
L’autre grande catégorie de jeux en ligne sont les jeux massivement multi-joueurs dits aussi MMORPG. Ces
jeux sont en général à l’heure actuelle des jeux de rôles se tenant dans des univers inspirés de « l'heroïc fantasy ». Les
titres les plus connus sont Everquest, Ultima Online ou Dark Age of Camelot. Ils se jouent parfois à plusieurs milliers,
dizaines de milliers, ou centaines de milliers de joueurs. En Corée, le jeu Lineage compte même 4 millions de joueurs
sur la première version, 1,5 millions sur la deuxième. Ce sont des jeux que l’on achète en magasin ou éventuellement
que l’on télécharge sur Internet. Il s’agit ensuite de payer un abonnement pour ensuite se mettre à jouer sur Internet. Ces
jeux sont dits " persistants ", c’est-à-dire que l’univers continue d’évoluer quand le joueur et son avatar n’est pas connecté.
Ce qui est intéressant est qu’ils inaugurent une nouvelle temporalité vidéoludique, et font émerger des comportements
et des usages nouveaux.
Les joueurs jouent en moyenne 25 heures par semaine. Ce chiffre correspond exactement à la consommation
moyenne de télévision à l’heure actuelle. Bien entendu certains joueurs peuvent y passer cinquante heures, parfois bien
plus. Mais à la limite, ils sont comme des cinéphiles de la première heure passant leurs journées en salles ou des
personnes accros à la lecture ou la télévision. Dans ces jeux, l’addiction est plutôt sociale. Car ce sont des jeux où l'on
ne peut pas jouer seul, contrairement à des jeux offline. En réseau, il est possible de jouer tout seul au début, mais on est
à un moment donné obligé de se regrouper avec d’autres joueurs, de créer ce qu’on appelle des « guildes » pour avancer
dans le jeu. Dans certains jeux on trouvera des centaines de guildes, qui s’affronteront ou feront alliance. On assiste en
quelque sorte à l’émergence de communautés, de sociétés, de tribus, et de toutes les formes archaïques et plus élaborées
d’organisations sociales. Les joueurs peuvent se rencontrer physiquement pour préparer des événements ou simplement
se découvrir un peu mieux. Lors de leurs rassemblements, on a pu constater que certaines guildes sont composées aussi
bien d'un grand-père de soixante-dix-sept ans jouant pourtant une petite fille dans le jeu (même si cela reste rare il faut
le dire) que d'un adolescent de dix sept ans ayant un énorme Troll pour avatar. Ces joueurs habitent au quatre coins d’un
pays ou d’un continent, peuvent être étudiant, avocat, postier, boulanger.
Concernant le profil type des joueurs de MMORPG, on considère qu’à ce jour il y a essentiellement des joueurs masculins,
plutôt férus d’informatique, ayant 24 ans en moyenne. Des équipes de filles apparaissent sur les jeux FPS dont on a parlé
tout à l’heure, et surtout sur des simulations de vie, comme les Sims online.
Comment parler d’un jeu vidéo ?
Premiers constats donc : ce que l’on appelle aujourd’hui le jeu vidéo est une pratique qui touche bon nombre
d'individus et devient le lieu où émergent des dispositifs faisant la synthèse des différentes technologies inventées au
cours de ces dernières décennies. Mais une question épineuse demeure lorsqu’on veut parler des jeux vidéo : comment
montre-t-on un jeu vidéo ? J’ai souvent été confronté à cette question. Le problème c’est que contrairement au dispositif
de la représentation, le jeu vidéo est encore globalement une expérience individuelle. Et l’écran qui pose question, est
en quelque sorte à l’intérieur de la personne. Aussi, je pourrais vous montrer une boîte avec un CD – Voici les Sims – ou
une cartouche Atari – Voilà Pacman, 1982. Ou faire une démonstration à partir d’un jeu. Mais ce ne serait pas vraiment
cela non plus. En réalité, le problème du questionnement du phénomène vidéoludique se trouve en premier lieu dans
cette impossibilité de l'aborder comme une seule œuvre de représentation, et donc de pouvoir partager ce que sont et font
les jeux, au-delà précisément des représentations immédiates que l’on a.
Le jeu vidéo est souvent comparé au cinéma, pour diverses raisons. D’abord, culture d’écran oblige, il y a
énormément d'éléments qui rappellent le cinéma. Des jeux adaptent des licences de films et des films adaptent des
licences de jeux certes, et dans l’histoire, le jeu est aussi devenu la résultante de la manière dont on se l’est représenté
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à travers l’imaginaire cinématographique. Le premier film qui parle du jeu vidéo, Tron en 1982, a été quelque chose
d’extrêmement important. Tron (film des studios Walt Disney, de Steven Lisberger) – est l’histoire d’un champion de
jeux vidéo, Flynn, qui est appelé à entrer dans un ordinateur pour empêcher l’ordinateur central de prendre le contrôle
de la société. On se trouve alors dans univers complètement ludique, et ce film matérialise la première rencontre
entre un imaginaire cinématographique et l’imaginaire vidéoludique de l’époque. Beaucoup de questions qui émergent,
se retrouvent dans les interrogations sociales de notre époque. Viennent ensuite toute une série de traitements du jeu
vidéo au cinéma : des films inspirés de jeu, mais aussi des films qui parlent du jeu. Le film eXistenZ de Cronenberg
(1999) traite de cette question, ou d’autres, comme Le Cobaye, de la réalité virtuelle, et Avalon plus récemment.
Le réflexe de sa comparaison avec le cinéma, en cherchant à l'inscrire dans la continuité du dispositif de la
monstration, appelle < un créateur – une œuvre – un spectateur >. Avec le jeu vidéo, la réalité est tout autre.
On a : < des gens ont fait un jeu (une interface et un jeu) – le jeu lui-même – un joueur – ce qu’il fait – et pour finir :
des spectateurs > (qui peuvent éventuellement le regarder jouer). Cinq éléments dans cette chaîne et non trois. Si on
déplie les choses, on a donc un dispositif étendu où le moment du spectacle, le moment où l’on voit les choses, se passe
dans le fait de voir ce que le joueur fait – mais arriver à voir cela et l'apprécier, implique de connaître les codes du jeu.
Si l’on se rend sur un tournoi de Counter Strike ou Quake III, et que l’on regarde une finale dans une salle avec 300
personnes sans être soi-même joueur, on ne comprendra rien ! Les joueurs présents dans la salle sont en train d’applaudir,
de frémir à chaque instant. Celui qui ne possède pas les codes, se sentira quelque peu exclu ou très indifférent au spectacle.
C’est une expérience qui frappe pourtant. Car on voit se matérialiser à ce moment-là le gouffre entre ceux qui pratiquent
et comprennent un véritable langage constitué au fil du temps, et ceux qui ne jouent pas. Il y a désormais une rupture
entre les deux.
Extraits de Playings
Si je disais qu’il est difficile de montrer quelque chose quand on parle de jeux vidéo, je vais maintenant me dédire
en vous montrant tout de même des choses. Voici ce que j’appelle pour le moment des playings, à savoir une nouvelle
catégorie de formes issues du jeu, qui désignent en réalité tout ce qui résulte des parties produites par des joueurs. Tout
ce que recouvre les productions de joueurs, à partir de ces instruments audiovisuels que sont les jeux vidéos.
Une première forme est ce qu’on appelle les frag movies. Ce sont des vidéo de démonstration tirées de jeux de FPS. Ce
sont des clips qui circulent partout sur le Web, fabriqués par des joueurs pour impressionner les adversaires par exemple,
et sont visionnés par des joueurs.
Une seconde catégorie : le speed running. Des joueurs essaient de faire un jeu le plus rapidement possible : au lieu
d’affronter des méchants et des créatures, ils les évitent, essayant d’aller d’un bout à l’autre en évitant les obstacles. Les
joueurs font ensuite circuler ces speed running. C’est une des formes, très underground certes, mais elle va de Super
Mario à Quake en passant par des jeux de rôles très anciens.
Troisième catégorie : les machinimas. Un exemple très intéressant sur lequel je conclurai car à travers ces derniers on
voit apparaître une forme hybride entre le jeu, le cinéma et l’animation. C'est un signal encore faible, mais de quelque
chose de très fort qui est en train de se produire, et qui permet de comprendre en retour peut-être une partie de la culture
du jeu vidéo et finalement ce que ces gamins et adultes font devant leur machine depuis trente ans.
Extrait n°1 et 2 : compétition de sport électronique
Reportage sur le sport électronique : La Coupe du Monde de jeux vidéo qui est organisée en France, l’un des 3 grands
événements mondiaux de sport électronique. Nous pouvons voir maintenant la version coréenne. Ici il s’agit d’une
compétition retransmise à la télévision. L'ambiance est tout autre. Les joueurs sont des stars : bien plus connues que les
footballeurs européens, ce sont de véritables idoles dans leur pays.
Extrait n°3 : machinima
Les machinimas sont des animations, des fictions, réalisées à partir de moteurs de jeux – comme Quake ou Unreal. Voici
une petite séquence fictionnelle faite à partir d’un univers de Counter Strike par des joueurs eux-mêmes. Il faut savoir
que c’est performé en temps réel et ensuite remonté.
Extrait n°4 : Frag-movies
Voici la performance d'un joueur sur Unreal Tournament. Pour nous, une séquence de jeu un peu violente qui donne lieu
à une sorte de clip, mais les mouvements réalisés sont identifiés par les joueurs en tant que tels comme étant des
mouvements d’une grande virtuosité d'exécution de la part du joueur. Il faut voir cela comme le résultat d’un concert
d’improvisation pour personnes très averties.
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Extrait n°5 : Les speed running.
Celui-ci dure 11 minutes, réalisé avec Super Mario. Là où des joueurs passent normalement des centaines d’heures à
finir le jeu, celui qui a fait ce speed running est arrivé à le faire en 11 minutes ! Du coup cela peut se regarder comme un
film.
Extrait n°6 : Les univers persistants.
Il s’agit ici de Dark Age of Camelot. L'intérêt est que cette performance est réalisée en temps réel par des joueurs,
derrière leur ordinateur, peut-être aux quatre coins du monde. La séquence présentée est un role play. Les joueurs en
ligne font ici une petite chorégraphie. Ce sont des choses qu’on voit tous les jours dans ces univers, sauf qu’il n’y a pas
forcément de moyen de les enregistrer. Et là, donc, c’est une petite séquence de pas de danse ! Ce que l’on voit là, ça
n’a l’air de rien, mais ce sont des gens qui apprennent, expérimentent le « solfège du jeu vidéo », à savoir ces techniques
à maîtriser pour faire bouger leurs personnages. Ils font des gammes, ils composent ensemble quelque chose. Ce sont
à l’heure actuelle des performances.
Extrait n°7 : Toys
Je vais vous montrer un dernier extrait, qui me fait réfléchir. C’est une production qui s’appelle Toys et qui a déjà cinq
ans. C’est encore un machinima. A savoir une animation faite avec un moteur de jeu, mais par des animateurs
professionnels. On voit dans l’esthétique qui s’en dégage que ce qui est issu de la culture vidéoludique devient vraiment
le point de convergence entre l’animation, le cinéma et le jeu.
Conclusion
L’hypothèse, si l’on veut essayer de dépasser les questions d’opposition de médias venant tout de suite à l’esprit,
est qu’en réalité on se rend compte qu'il y a un réinvestissement de tout un tas de choses anciennes dans le jeu vidéo. Je
ne dis pas « Voilà ce qu'est le jeu vidéo », je dis simplement que le jeu vidéo crée des situations, des événements, des
formes et des styles, qui restent dans la mémoire des joueurs et peuvent à leur tour s’inscrire sur des supports, se laisser
regarder. La question que l’on peut se poser sur le jeu vidéo est : est-ce un simple orgue de barbarie à images, ou un
dispositif instrumental aussi libre qu’un piano ? A-t-on affaire à l’émergence d’une nouvelle forme d’instrumentalité
symbolique, ou encore : ne proposent-ils pas de nouvelles machines tout simplement à fabriquer des histoires ? De quelle
nature sont alors ces histoires, qui émergent de dispositifs instrumentaux aux architectures programmatiques et systémiques
?
Et c’est là-dessus que j’aimerais passer la parole à Frédéric Weil, qui est auteur et producteur de jeux de rôles et de jeux
vidéo et qui a déjà un long parcours dans ces domaines. Il est sans doute la personne qui a le plus réfléchi à la question
de savoir comment ces univers, en réalité, sont des façons, à la fois de raconter des histoires, de les raconter avec des
formes qui ne sont pas si nouvelles que ça (parfois même très anciennes), et à la fois – peut-être ? – de dépasser les
formes narratives en créant de nouvelles formes de narration .

Frédéric Weil :
J’aimerais aborder cet après-midi quelque chose qui m’est cher : qu’est-ce qu’écrire un jeu vidéo ? C’est-à-dire
me placer du côté du créateur, de celui qui invente – ou plus précisément de ceux qui inventent, puisque, comme on va
le voir, imaginer un jeu vidéo, penser un jeu vidéo, c’est avant tout un travail collectif.
Avant de rentrer dans le cœur de ce que je voudrais vous raconter sur les jeux vidéo, je me présente : comme
l’a dit Frank, je travaille dans les jeux vidéo et les jeux de rôles papier, je suis éditeur et producteur à la base, et je suis
auteur de jeux vidéo depuis maintenant cinq, six ans. Pourquoi ai-je décidé de passer ma vie à écrire des histoires dans
le jeu vidéo ? Parce que j’y trouve un endroit éminemment neuf, où l’on peut se permettre énormément de choses, où il
y a très peu de contraintes, contrairement à ce qu’on peut imaginer – à la fois dans les sujets que l’on peut aborder, à la
fois dans la manière dont on peut travailler, et concernant les gens avec qui on peut travailler, ce qui est sûrement une
des choses qui m’attire le plus et me passionne le plus dans l’écriture pour les jeux vidéo.
Aborder la narration, l’écriture, l’invention de jeux vidéo, est pour moi une question extrêmement difficile.
- Pourquoi ? Déjà parce que je ne suis pas un spécialiste : Je ne fais pas exclusivement cela mais aussi d’autres métiers,
d’autres activités. Alors effectivement, je réfléchis un peu, discute beaucoup avec mes collaborateurs, on invente ensemble, mais ce n’est pas ma spécialité.
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- D’autre part, il n’y a pas de théorie de l’écriture du jeu vidéo. Il faut quand même se rendre compte que le jeu vidéo n’a
même pas vingt-cinq, trente ans, de recul pour que vraiment l'on s'interroge sur la manière dont ça s’invente. Personne
n’a vraiment réfléchi à ce qu’on appelle le « game design » - ou game play – des mots qui ne sont même pas traduits en
français, et évoquent soit le "plaisir de jeu"….Ou "la manière de jouer" - sa "jouabilité", avec des barbarismes. Quand
on discute avec les Japonais - pour moi les créateurs les plus en avance dans le game design ou le game play -, ils ne
l’expliquent pas : « Ça se fait comme ça. Ce sont mes recettes ». Ils font cette réponse, non pas parce qu'ils garderaient leur secret de fabrication, mais bien plus parce qu’en fin de compte, ils expérimentent tous les jours. Ils inventent
tous les jours, et ne codifient pas ces inventions. Le terme de " grammaire " concernant le jeu vidéo est en pratique
abusif. Il n’y a pas de grammaire de "jouabilité" – pour l’instant en tout cas. Certaines personnes pensent avoir trouvé
des pistes, des options ; d’autres continuent à inventer, à expérimenter.
D’autre part, le jeu vidéo change très vite – tous les 6 mois ! Chose dont on n’a pas conscience lorsqu’on achète
puis que l'on joue aux jeux vidéo. Mais contrairement au cinéma où il y a quand même une certaine technicité qui est là
depuis très longtemps, le jeu vidéo, lui, se réinvente d’un point de vue technique tous les 6 mois, ou tous les ans. Tous
les ans, apparaissent des inventions en termes de processeurs, d’ordinateurs, etc., qui obligent les concepteurs de jeux
vidéo à utiliser la puissance de ces ordinateurs et à trouver de nouvelles règles de jeu, de nouveaux processus de création.
Donc dans ce monde où l’on passe notre temps à être " en compétition " avec les programmeurs, on a beaucoup de mal à
simplement s’asseoir autour d’une table à réfléchir, pour se dire : « Bon, qu’est-ce que ça veut dire, écrire un jeu vidéo ?
»
Par ailleurs, il est difficile d'aborder la question de l'écriture, à cause de ce qui a été évoqué précédemment.
L’exposition même, pour l’instant assez anxiogène, qui est donnée du jeu vidéo, la manière dont ce débat est porté en
général dans les média et qui provoque de la peur dans l'opinion : le jeu vidéo est violent, il rend épileptique, voire fou.
La plupart des gens qui y travaillent le font relativement silencieusement – ils en ont même souvent honte.
Autre grand reproche auquel on est confronté, le caractère assez "marchandisé" de ce secteur : « Vous travaillez pour le
grand Capital, vos machines sont fabriquées par des petits Brésiliens mal payés (ce qui est faux, d’ailleurs), vous
véhiculez une image très négative, vous accumulez des trésors dans vos jeux – en gros, vous êtes réactionnaires, etc. »
Donc comme d’habitude à l'émergence d'un nouveau média, on projette sur notre activité une critique assez classique.
Je voudrais maintenant vous proposer quelques réflexions, axées sur les questions de la narration et du scénario.
Et essayer d’aborder les difficultés auxquelles on est confronté tous les jours lorsqu’on écrit une histoire ou lorsqu’on
invente un jeu vidéo.
La première, je l'ai intitulée assez ironiquement « La Quête du Sacré Sens ». Parce qu'en fin de compte, lorsqu’on
a vu les images présentées par Franck, certaines sont très belles, d’autres font rire, ou nous semblent bizarres… Mais
lorsqu’on écrit ou lorsqu’on pense un jeu vidéo, on a du mal à savoir que mettre dedans, quel sens essaier de trouver au
jeu vidéo. On n’en trouve d'ailleurs pas beaucoup. Pourquoi ? Parce ce qui vous est demandé est avant tout de vous
intéresser à ce game design, à ce game play. Le sens - entendu précisément comme : «quelle histoire raconte-t-on ?»
apparaît en fin de compte peu dans la création. C’est même devenu une sorte de quête, depuis vingt-cinq ans, chez tous
les créateurs de jeux vidéo - game designers comme les scénaristes.
Afin de poursuivre, je vais maintenant vous décoder quelques définitions du vocabulaire des créateurs de jeu
vidéo - certains mots, couramment employés dans notre domaine, ayant une autre signification par ailleurs, dans l’univers
du cinéma par exemple - et qui vous éclairons sur ce qu’est l'écriture d'une histoire pour un jeu vidéo.
- Souvent, dans le jeu vidéo, on parle d’univers. Qu’est-ce qu'un univers, pour un jeu vidéo ? Ce n’est pas simplement
une émotion ou un style. Un univers, va désigner à la fois les décors, le graphisme, mais aussi un ensemble de personnages,
un ensemble d’histoires qui sont reliées les unes aux autres, une mythologie, une sociologie, une description de diverses
formes de magie, etc. Écrire, va donc consister à passer beaucoup de son temps à construire autour du jeu vidéo. Le concepteur va devoir inventer beaucoup plus que ce que le joueur ne pourra percevoir à l’écran ou manipuler dans le jeu.
- Ensuite, un jeu vidéo, ça bouge, c’est interactif. Ce qui veut dire que, contrairement à un scénario pour le cinéma ou
contrairement à une histoire pour un roman, on ne sait pas vraiment où se trouve le début, le milieu, la fin, on a même
du mal à savoir par avance ce que va faire le personnage principal – s’il y en a un, car il n’y en a parfois pas du tout…
Le scénario n’a donc plus vraiment le sens classique que lui donne le cinéma, il nous faut nous adapter à cette caractéristique, qui est l’une des grandes contraintes auxquelles on est confronté lorsqu’on écrit un jeu vidéo. Du fait de cette
interaction permanente, il est nécessaire de créer, d’inventer beaucoup plus. Tout simplement parce qu’on ne sait pas ce
que le joueur va faire.
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- Enfin, il s’agit d’une écriture interactive, et ce à double sens : parce qu’elle nous demande de créer des processus
structurels d’interaction et parce que, avec le développement des jeux online sur Internet, on est en permanence connectés
avec notre public. Le joueur participe à l’évolution même du jeu et de ses contenus, en venant inventer, mettre de sa
propre culture. Ce retour est encore plus passionnant quand cela se passe avec des joueurs étrangers à votre culture, avec
des Japonais, des Coréens, des Philippins : là, vous écoutez, vous comprenez, vous acceptez tous les jours ces nouvelles
cultures. C’est à peu près ce qu’on entends aujourd’hui par « écriture interactive » dans le jeu vidéo.
Voici le rapide aperçu que je souhaitais vous donner, de là où en est aujourd’hui la réflexion quant à la création de jeux
vidéo.
Pour conclure, une chose me paraît fondamentale dans mon travail d’auteur et de créateur de jeux vidéo : petit
à petit, un peu comme pour la musique, les créateurs sont appelés à disparaître. Cela peut faire peur, je sais, mais petit à
petit, je pense que nous allons nous fondre dans une masse importante d’auteurs-créateurs, qui vont participer de manière
continue, en permanence, au jeu vidéo. Et ce, de plus en plus, que ce soit offline ou online. Toutes les plateformes de
jeux que nous utilisons aujourd’hui sont en train de migrer vers le online : les prochaines consoles de jeux vont toutes
être câblées de manière significative vers le online. Qu’est-ce que j'entends par disparaître ? Se dire que les instruments
ludiques que nous mettons en place, vont servir à des morceaux de programmes, à des bornes de données, d’histoires, à
des librairies et des catalogues qui vont être en permanence enrichis par l’imagination, l’imaginaire des pratiquants de
jeux, c’est-à-dire nous tous.
Ce phénomène s'étendra peut-être d'ailleurs à d’autres domaines : au processus éducatif, à des processus
d’apprentissage plus globaux, etc. En permanence, nous verrons des gens inventer des personnages, les soumettre à la
communauté, lesquels seront élus ou pas, en utilisant tous les processus de sélection du web. On note aujourd'hui que
les logiciels de programmation de jeux vidéo sont de plus en plus conçus pour être commercialisés dans le grand public
et non pas chez les techniciens, les ingénieurs ou les studios qui développent les jeux vidéo. Aujourd’hui on a ce qu’on
appelle les middlewares, à savoir des logiciels qui permettent de programmer des jeux vidéo. Ces programmes sont de
plus en plus pensés comme Windows, comme Xpress pour ceux qui font de la maquette. Et demain – demain, pas dans
dix ans, mais plutôt dans deux, trois ou quatre ans – vous pourrez acheter un programme qui vous permettra de monter
votre jeu vidéo ; jeu que vous pourrez soumettre à la communauté des utilisateurs de ce programme, et vous pourrez le
faire en collaboratif.
Nous sommes en train de passer d’un modèle d’écriture où vous avez d'une part des spécialistes et d'autre part
des gens qui consomment, à un modèle d’écriture permanent où tout le monde collabore. Les journalistes se posent la
même question aujourd’hui, avec l’utilisation de chacun d’entre nous, quelque part comme des journalistes, des diverses sources d'informations. La même chose se passe pour les auteurs et créateurs de jeux vidéo. Cela nous demande
de complètement réinventer notre métier – ou à défaut, de peut-être disparaître dans peu de temps pour redevenir un
simple utilisateur, acteur et créateur parmi tant d’autres, dans la communauté mondiale des gens qui vont penser, jouer
et imaginer les jeux vidéo de demain.
Pour finir en images, et se faire plaisir, je vous montre l’extrait de la dernière séquence d’eXistenZ, ce fabuleux film de
Cronenberg. Ce final montre bien à mon sens le futur statut d’auteur, de créateur de jeux vidéo qui semble se profiler.

Olivier Séguret :
Pour ma part, le jeu vidéo n’est pas du tout quelque chose que j’ai rapporté de l’enfance, car je l’ai découvert
il y a seulement une dizaine d’années – à peu près au moment du lancement de la Playstation première du nom, celle
qu’on appelle maintenant la PS One. J’ai rencontré le jeu vidéo complètement par hasard. Et d'un point de vue de journaliste,
ça a été pour moi la découverte d’un continent vierge, magnifique, totalement inexploré pour des raisons que je
m’explique mal encore, d'autant plus il est vrai dans le milieu où j’exerce : celui du cinéma et de la critique où il est négligé,
voire méprisé depuis très longtemps.
Le lien avec le cinéma est peut-être difficile à trouver, or c’est quand même un petit peu ce qui nous réunit ici.
Comment ai-je été amené, dans mon expérience professionnelle de critique de cinéma, à travailler sur le Jeu vidéo
- pourquoi le jeu vidéo plutôt que le snowboard ou le hip-hop par exemple, qui marchent aussi bien chez les jeunes
que le cinéma ? D’un point de vue de critique - ou en tout cas de journaliste - ce qui m'intéresse justement dans le jeu
vidéo, ce sont les formes de contact qui s’établissent avec le cinéma. À commencer par les plus simples à observer, à
savoir que dans le film comme dans le jeu vidéo – enfin, dans la plupart des cas – il y a une analogie de base. On a affaire
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à des images en mouvement avec des sons, des lumières, un scénario, un personnage, une action, un suspens, des
rebondissements.

Voici les pistes de réflexion que je formulerais, n'ayant pas du tout la prétention d’avoir un discours théorique
extrêmement construit sur la question des jeux vidéo. Elle est expérimentale pour tout le monde - et donc pour moi - et
personne ne peut vraiment affirmer avoir bien pigé, d’abord ce que c’était, ni où on allait, ni ce que ça donne, etc.
L'ostracisme face au jeu vidéo
Une dimension très importante, pour moi, dans le regard que porte la société sur le jeu vidéo, est l’espèce
d’ostracisme dans lequel elle l’a tenu, même si les choses évoluent légèrement ces derniers temps. Face à ce sort fait au
jeu vidéo, je ne peux pas m’empêcher de faire un parallèle avec le cinéma et son histoire, avec la façon dont il a été très
longtemps un objet déclassé, considéré comme sans intérêt par les milieux intellectuels, culturels ou artistiques
– quelques éclaireurs mis à part, qui nous ont évidemment été bien utiles. Il y a une centaine d’années, le cinéma,
attraction de foire, a mis beaucoup de temps à trouver une respectabilité dans la société, dans le monde de la " consommation
culturelle " pour se hisser à peu près au rang, disons, de la littérature populaire ou du théâtre de boulevard dans les référents
communs, puis enfin comme un art à part entière.
Beaucoup des critiques faites au jeu vidéo l’ont été sur le thème de la perte, à savoir que les joueurs seraient les
victimes du jeu vidéo comme " effaceur de vie sociale ", selon l'expression consacrée dans cette littérature. L'idée me
semble des plus ridicules, et colportée par l’ignorance. Personnellement, je pense que je me suis plus retrouvé dans le
jeu vidéo, que je ne m'y serais perdu, même s'il m'est ensuite difficile de vous expliquer pourquoi. Il permet au contraire
au joueur une recherche identitaire; chercher à savoir qui il est quand il joue, mais pas du tout à se perdre. Il faut vraiment
inverser les clichés sur ces questions.
Autre critique, évidemment : la question du jeu par opposition au travail. Le jeu est considéré comme une activité
oisive. Et dans une société où le travail est quand même extrêmement valorisé, ou on le survalorise – même si on n’a pas
les moyens d’en fournir à tout le monde – ne pas travailler devient un problème, et consacrer son temps à autre chose
qu’à produire devient coupable. Par conséquent, le jeu, dans ce cas de figure, est effectivement entre deux chaises : c’est
à la fois un encouragement à la paresse –je l’assume parfaitement en tant que tel pour ma part– et en même temps une
expérience personnelle qui peut être émotive, esthétique, artistique…un travail mental.
Qu’est-ce qu’une partie ?
Je suis tout à fait d’accord avec ce que Franck essayait d’avancer : la partie, pour moi, c’est une production du
joueur. Dans l’expérience du jeu, de la partie telle qu’elle est vécue par chacun des joueurs, il y a une dimension assez
ineffable, assez incommunicable même si beaucoup de pratiques sont possibles d’un même jeu vidéo. On peut tout à
fait se soumettre avec une rigueur absolue au programme du jeu tel qu’il est proposé, mais on peut aussi – ce sont en
général ces jeux qui m’intéressent – bifurquer en permanence par rapport à ce programme, tourner autour, le différer,
le diluer, ou même – expérience personnelle, mais je ne suis pas le seul à le faire de temps en temps – mettre un jeu en
pause sur sa télé tout simplement pour admirer un jet de lumière, un trucage, un effet spécial particulièrement éblouissant
qui m'aura donné envie de mettre sur pause et prolonger cet instant, ou faire tourner le jeu comme ça dans la nuit juste
pour le voir. J'y retrouve alors une dimension onirique, planante, qui rappelle beaucoup certaines voies qu’a emprunté
le cinéma expérimental depuis les origines et qui pour moi est vraiment une part très importante dans mon rapport aux
jeux vidéo.
La culture du jeu vidéo
Le jeu vidéo est un peu comme le passager clandestin du monde moderne. Je suis frappé de constater à quel
point le jeu vidéo a pris une importance considérable dans les pratiques, les habitudes, dans la vie de tous les jours des
joueurs, mais aussi à quel point il est le grand absent des débats, des journaux, des émissions de télé, etc. Sur la télé, il y
a évidemment une explication sur laquelle j'insisterais : s'il n’y a pas d’émission correcte sur le jeu vidéo sur les chaînes
françaises, c'est tout simplement, à mon avis parce que le jeu vidéo est l’ennemi mortel de la télévision ; quand vous
jouez, la télé vous sert à jouer, pas à regarder TF1 ou autre. Je pense qu’il faut avoir à l’esprit que le jeu vidéo, comme
évoqué tout à l’heure, est une culture à part entière, qui n’a pas besoin de la légitimité de quiconque pour exister, pour se
développer, pour vivre et surtout pour être consommée, partagée par des centaines de millions de joueurs. Evidemment,
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comme j'écris dans un quotidien, où je considère que je fais autant du journalisme culturel que de la critique, je
trouve non seulement inexplicable l’ignorance dans laquelle se tiennent la presse ou ceux qui sont censés réfléchir sur
ces choses-là, mais bien plus : je trouve impardonnable de se laisser devenir analphabètes par rapport à un domaine que
des générations entières de gens apprennent comme un langage commun, se cultivent, et n’ont pas besoin de nous pour
cela. Il n’y a aucune raison de se laisser distancer par cette culture, d'autant plus que – chose importante à dire – ceux qui
jouent sont les mêmes que ceux qui vont au cinéma. Le public qui va dans les salles et forme le cœur de la fréquentation
en France correspond à peu de choses près aux tranches d’âge des personnes qui jouent le plus aux jeux vidéo.
La référence culturelle japonaise
Pour autant, le jeu vidéo, a une vraie spécificité culturelle, qui tient à ses origines - non pas celles, américaines
de sa technique que Frank a rappelé en introduction - mais nipponnes. Ainsi, toute une branche généalogique japonaise,
a vraiment très profondément marqué la culture du jeu vidéo – et n’a pas fini de la marquer – et s’explique historiquement
par la culture manga. Une bonne part des premiers créateurs/développeurs de jeux vidéo japonais viennent directement
de la culture du manga – du manga dessiné sur papier à la base, qui allait lui-même plus tard donner la japanimation,
dont on parle beaucoup en ce moment.
Pour ce qui est de la sphère du jeu vidéo, une chose m’a toujours semblée cruciale et importante : il s'agit d'un
bulldozer culturel comparable, je suis d’accord, à la monstruosité économique du cinéma hollywoodien par exemple,
mais qui représente justement une alternative à ce modèle hollywoodien, une alternative japonaise. Pour moi, le jeu
vidéo est une réponse très profondément japonaise aux américains. Comment les Japonais se mettent au contact d’une
certaine culture mondiale, quel est leur legs, qu'apportent-ils à cette culture mondiale ? À mon sens, cela passe vraiment
par le jeu vidéo. Le dialogue – même si c’est un dialogue de sourds, chacun étant dans des logiques différentes – entre
développeurs américains et développeurs japonais, est une chose importante. Actuellement, la machine américaine
rattrape son retard des dernières années, mais la référence générale reste nippone dans le jeu vidéo. Ce qui est même pour
beaucoup dans le succès du modèle culturel japonais : L'observer est frappant, notamment chez les jeunes joueurs, mais
on voit que le pays de référence de la jeunesse sur plein de sujets, est le Japon. Ce qui les fait rêver, est plus le Japon
que les Etats-Unis, pour diverses raisons. Et c’est plutôt une bonne nouvelle.
Un problème de ce choc Japon/Etats-Unis, là bien particulier au jeu vidéo – vraiment technique, mais qu’il faut quand
même avoir à l’esprit : la question des formats propriétaires. Un jeu pour Playstation, ne pourra être joué que sur une
Playstation. Un film en DVD par contre, qu’on le lise avec un lecteur Philips ou Sony, ça marche. Si on imaginait un
équivalent dans le rock, ce serait : je peux lire les disques des Stones sur des platines Philips, mais pas sur des platines
Sony – C'est pourtant ce qui se passe à peu de choses près dans le jeu vidéo, chaque fabriquant de console ayant propres
exclusivités. Evidemment, augmente le nombre de jeux qu’on retrouve sur toutes les consoles, mais disons que ce
système du format propriétaire est une vraie entrave, d’une part et en premier lieu, j’imagine, pour les créateurs,
réduisant à néant les chances de voir des indépendants apparaître. Et d’autre part pour les joueurs, parce que même si les
choses évoluent, beaucoup de communautés de joueurs se sont fondées autour des marques, particulièrement au début
– les " nintendophiles " contre les " segamaniaques ". C’est un vrai problème pour ce qui est de l’économie et des gros
sous dans ce secteur, où règne une agressivité commerciale dont même dans le monde du cinéma n’a pas l’habitude.
Le jeu vidéo - point de convergence de la culture numérique
Le jeu vidéo est également très important, parce qu'il se situe au centre vital du grand carrefour numérique que
l'on voit se mettre en place depuis quelque temps. Tous les " loisirs culturels " ont plus ou moins convergé vers ce
support, que ce soit les films, la musique, les jeux. Le jeu vidéo devient une espèce de sentinelle avancée… la migration
massive vers le numérique de la musique, du cinéma (que ce soit au moment du tournage ou de la consommation par
DVD, Internet), produit ce que les anglo-saxons appellent une pop culture digitale, qui est à l’intersection de toutes ces
formes. Par sa nature, le jeu vidéo devient le de fleuron de cette pop culture - tout simplement parce dans sa forme
commerciale, il n’a jamais eu d’autre support, et n’a jamais existé que sous la forme numérique, les premières
expérimentations sur magnétique restant à part. Il se retrouve donc dans une double situation de réceptacle de tout ce
qui l’a précédé et en même temps de sentinelle avancée ; il est à mon avis un superbe poste d’observation des mutations
de formes, de narrations, d’images… que la pop culture digitale, nécessairement, charrie avec elle.
Voyons également de quoi le jeu est le contemporain. Il a donc 25, 30 ans et il faut absolument le mettre en
rapport avec la culture dont il est l’enfant. On pourrait ainsi revisiter les 25 dernières années d'événements culturels
importants du monde à la lumière de l’histoire du jeu vidéo, l’évolution est parallèle. Le jeu vidéo est un miroir – plutôt
clandestin, plutôt caché, dans lequel se retrouvent bon nombre des préoccupations ou des mutations de formes qui sont
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apparues dans les sphères de l’Art avec un grand A. Depuis quelques saisons, on assiste même à une jonction vraiment
très importante chez les plasticiens, dans le domaine de l’Art expérimental, des installations vidéo, etc., une contamination
des thématiques et des images qui viennent du jeu vraiment phénoménale, très importante.
L'explication est aussi liée à un mouvement générationnel : Les gens maintenant aux manettes du pouvoir dans
la société ont l’âge d’avoir été biberonnés par Nintendo, par Sony, par Sega - d’autres par Microsoft. Ces générations
adultes, actives, accèdent comme les générations précédentes aux postes de commande de la société, mais apportant avec
elles ce background culturel bien spécifique.
Vers une spécificité d’approche «à la française» du Jeu vidéo ?
Dans le cas de la perception du jeu vidéo en France, j’ai quand même le sentiment, concernant le retard flagrant
de la réflexion intellectuelle sur ces phénomènes, qu’il peut être attribué à une espèce de complexe français sur le rapport
au jeu. Les cultures anglo-saxonne ou japonaise étant beaucoup plus décomplexées que nous, aucun adulte américain
n'aura honte de vous dire qu'il joue aux jeux vidéo et aime ça, chose déjà beaucoup plus problématique en France. En
même temps, j’ai l’impression que c’est peut-être en France qu’on prend maintenant le plus au sérieux toute la réflexion
et les questions intellectuelles produites autour du jeu vidéo. C’est aussi, si on peut dire, une spécificité nationale.
Rapprochement une fois encore avec le cinéma et la façon dont toute un école critique a commencé à s’y intéresser en
France, produisant une entreprise de légitimation d’un art nouveau, jusqu’à d’ailleurs exporter ce discours vers les "pays
émetteurs " – prenons l'exemple connu des Cahiers du cinéma qui ont fait comprendre aux Américains qu’ils avaient
chez eux un grand nom du cinéma qui s'appelait Hitchcock, que ses films avaient un rapport entre eux, etc. Là-dessus,
la " critique française " ou ceux qui voudront bien se donner la peine de réfléchir aux questions du jeu vidéo, ont un rôle
particulier à jouer. Mais en sachant aussi que rien n'est assuré, et que nous marchons tous sur des œufs, que tout est très
expérimental ; et que tout ce que je dis comme critique, peut-être vous le dirais-je très différemment dans un mois. Le jeu
vidéo en lui-même est déjà un monde immense et très complexe, le mot "jeu" est en lui-même très insatisfaisant pour les
gens qui réfléchissent à cette question, parce ça relève vraiment d’autre chose que de " l’amusement ",– on se cherche, on
apprend.
A propos du travail de la critique sur le jeu vidéo, remarquons qu'il n’y en a pas – enfin, chose que je déplore vivement,
on ne les appelle pas comme ça : la plupart des magazines emploient le mot de " test ". Quand on reçoit pour la première
fois un jeu vidéo, pour écrire un article, on ferait ce qu’on appelle un test. Je récuse complètement cette appellation, que
je trouve dévalorisante. Un frigo, un service bancaire, etc. peuvent être "testés" pour Que choisir ? , mais un jeu ne se
teste pas, il s’éprouve personnellement. Je revendique donc le terme de critique, car la dimension subjective de la critique
me semble tout à fait indispensable dans le cas d’un discours appliqué aux jeux vidéo.
Cinéma et jeu vidéo : quels voisinages ?
Autre point très important dans l’analogie entre cinéma et jeu vidéo : la vampirisation. On a beaucoup dit à propos du
cinéma combien il avait vampirisé tous les autres arts (la peinture, la musique, le théâtre, l’opéra) dont il s’est
abondamment servi – et il continue d’ailleurs à le faire. Idem pour le jeu vidéo, susceptible de gober absolument tout
ce qui passe à sa portée. Il n’y à aucun sujet, aucune matière qui ne soit susceptible de faire l’objet d’un jeu vidéo ; tout
est transposable en jeu vidéo. Aussi excessive que paraisse ma formule – le monde entier est susceptible de connaître un
jour ou l’autre un devenir-jeu, une forme-jeu de sa propre expression.
Un journaliste placé à l’intersection des images, du jeu, du cinéma, etc. voit aussi très vite combien le jeu vidéo
est devenu le réceptacle à mythologies mondiales. Des Japonais passionnés de mythologie européenne et à l’inverse
des Européens passionnés de mythologies asiatiques les introduisent dans leurs jeux. Il faut également ajouter que bon
nombre de développeurs prennent tous ces éléments et les mélangent : de nombreux jeux – particulièrement japonais
– lorsqu'il s’agit de recourir aux invocations, etc., vont faire apparaître des Dieux venant de toutes les mythologies
possibles, qui même parfois coexistent dans le même plan, dans la même image. Naît alors une espèce de fourre-tout
culturel mondial, où les références ne sont plus uniquement puisées dans la mythologie, mais également au cinéma, à la
musique etc. pour être réadaptées dans une sauce globale.
Concernant la vampirisation des autres formes d’expression artistique par le jeu, et notamment celle du cinéma
qui est la plus évidente - il faut ajouter que le cinéma a rendu la monnaie de sa pièce au jeu vidéo. Le cinéma n’a pas de
cesse, depuis que le jeu vidéo a pris une importance culturelle dans la psyché des jeunes, de se réapproprier à son tour
les codes de cette culture. Non seulement la série des films qui sont inspirés ou adaptés de jeux vidéo (Tomb Raider,
Resident Evil ou autres Final Fantasy), mais aussi nombre de films maintenant imprégnés dans leur texture même et qui
Table ronde : Le cinéma à la rencontre des jeux vidéo
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n’ont pas besoin de l’expliquer – je pense à la « génération Matrix », à toute cette esthétique inspirée du jeu vidéo.
Sur le cinéma toujours, je voulais juste, pour faire écho au cas de la Corée évoqué par Franck, dire qu'il s'agit
effectivement du pays réputé le plus joueur du monde, le plus développé, le plus avancé dans la diffusion du jeu vidéo.
Mais il est aussi un cas d’autant plus intéressant que c’est aussi un des très rares pays d’Asie à avoir une cinématographie
tout à fait puissante, en pleine forme, et par ailleurs relativement bien protégée aussi, selon des règles qui rappellent pour
beaucoup le système français.
Notons enfin que si un grand nombre de thèmes se retrouvent dans le jeu vidéo et dans le cinéma, dans des
termes comparables, quoique différents – le cinéma ayant lui-même énormément joué avec la mythologie ou avec le
rapport à la mort, par exemple – cette façon du cinéma, d’être une forme " d’éducateur social ", une sorte de système qui
permettait à des gens de se voir partager une culture - et que la critique a pu élaborer autour du cinéma - se retrouve maintenant avec le Jeu vidéo. Être formateur de personnalité, formateur du rapport affectif, du rapport esthétique au monde,
ou même formateur du rapport que chacun de nous entretient avec sa propre mort, avec son propre devenir, sa propre
humanité, etc. : Ces questions, je considère qu’on les trouve dans des termes très comparables avec le jeu vidéo.
Si elles me semblent même aujourd’hui plus aigües dans le cas du jeu vidéo, c’est une fois de plus pour m’intéresser à
ceux qui le pratiquent.
J'ai vraiment à l’esprit qu’un enfant qui vient de naître a aujourd’hui autour de lui des milliards d’images sous
toutes formes qui vont l’assaillir et qui le cernent pour sa vie entière. Des centaines de milliers de satellites tournent
autour de la planète, des milliers de chaînes de télé qu’on ne compte plus, etc. Des millions de spots publicitaires et des
milliards d’images vont voyager dans les milliards de neurones qui forment notre cerveau. Face à cela, je pense qu’il y
a une obligation, pour chacun, de se muscler, de muscler son rapport aux images, de s’adapter à cette donne très
différente du contexte dans lequel naissait une personne il y a cent ans. Je pense que ce que font essentiellement les
« jeunes d’aujourd’hui » , dans leur rapport aux jeux vidéo - pas uniquement, mais ils le font beaucoup - est d'apprendre
par eux-mêmes à développer leur propre maîtrise, leur propre domination sur le monde des images qui par ailleurs les
dominent et nous dominent de plus en plus. De ce point de vue-là, je vois aussi le jeu vidéo comme un espace relativement
libérateur, comme le cinéma a pu également être libérateur comme "autre lecture du monde".
Vous l'avez compris, je n’ai jamais pu considérer pour ma part que le cinéma et le jeu vidéo étaient des ennemis.
Dans ma vie pratique, c'est même l'inverse : ils sont les deux termes d’une même problématique, d’un même monde des
images, et m’aident beaucoup, l’un et l’autre, à réfléchir et à avancer. Le jeu m’a même apporté beaucoup d’oxygène
dans ma réflexion sur la critique de cinéma, et vice versa, l’expérience critique m’a donné – à tort ou à raison – une
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Atelier
« Quelles collaborations imaginer
entre Éducation au cinéma et culture du jeu vidéo ? »
Animé par Frank Beau, suite à la réflexion engagée lors des conférences

COMPTE-RENDU :
Une trentaine de participants à la Rencontre nationale étaient présents. L’atelier, animé par Frank Beau, s’est déroulé
en présence de Frédéric Weil (auteur, producteur de jeux), Alexandre Mandryka (concepteur de jeu, spécialiste du sport
électronique), Julien Millet (Jiraf, responsable d’une société de développement de jeux).
L’objet de cet atelier était d’une part de poursuivre la discussion sur le thème des jeux vidéo à partir des
interventions de F. Beau, F. Weil, O. Séguret en séance plénière la veille, d’autre part d’essayer de dégager d’éventuelles pistes de réflexion et de travail sur ce sujet pour Les enfants de cinéma et les enseignants, exploitants... d’École et
cinéma.
Il ressort de cet atelier sur les jeux vidéo les grands constats suivants :
- Les conférences du jeudi sur les jeux vidéo n’ont pas assez mis l’accent sur l’usage des jeux pour les enfants.
- S’il est question de ne plus diaboliser les jeux vidéo, il ne faut pas pour autant les idéaliser.
- Sur ce qui a été exposé, le rapport à faire avec l’initiation au cinéma n’est pas évident à comprendre. Mais il reste sans
doute à creuser.
- Beaucoup de participants se disent confrontés aux jeux par l’intermédiaire des enfants. Ils peuvent être sceptiques ou
sans a priori, mais souhaiteraient en savoir davantage, et expriment en général de la curiosité et de la vigilance face à
une possible rupture générationnelle au sujet des jeux vidéo.
- La question de la violence n’a pas été abordée en tant que telle, mais beaucoup de participants ont signalé que des questions
de valeurs et d’exigences de création étaient importantes.
Les questions débattues lors de l’atelier :
Les dimensions éducatives et pédagogiques des jeux
Les participants disent souvent être arrivés sur la question du jeu par le biais des enfants qui y jouent, de leurs propres
enfants. Certains ont franchi le pas de jouer, même si cela peut être " douloureux " au départ. D’autres ne sont pas encore
parvenus à franchir cette étape.
Les questions qui se posent sont dans un premier temps pédagogiques. Le jeu vidéo est-il un instrument
pédagogique ? Doit-il être intégré à l’école et si oui comment ? Le jeu vidéo ne peut-il pas être utilisé par exemple pour
la découverte des paysages en géographie ? Quel pourrait être l’usage des jeux dans les classes à PAC par exemple ?
Peut-on faire des projets interclasses avec les jeux ?
- Un témoignage sur l’enseignement spécialisé pour handicapés est apporté. Les enfants semblent mieux comprendre le
sens à travers les jeux vidéo d’après l’expérience rapportée. Cela reste un mystère. Comment peuvent-ils comprendre si
vite certaines choses alors qu’ils peuvent être rebutés par l’écriture ou avoir de grosses lacunes en la matière ?
- Aussi qu’apprend t-on dans les jeux ? Alexandre Mandryka concepteur de jeux, dit avoir appris une langue et être entré
dans une culture avec le jeu. Julien Millet parle lui d’un apprentissage involontaire de la langue, d’une culture, d’un moyen
Atelier Jeux vidéo

25

de s’exprimer. F. Weil se souvient qu’au collège grâce aux jeux de rôle, il connaissait le vocabulaire médiéval en anglais,
ce qui étonnait son enseignant.
- Les jeux doivent-ils être détournés de leur usage initial, pour amener les enfants vers des réalités autres ?
Frédéric Weil raconte une expérience avec le CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique). Le projet visait à
créer un univers persistant sur le thème de la Révolution Française, dans lequel chacun jouerait un personnage de l’histoire. Mais cela n’a pas débouché car les contraintes d’un tel détournement des univers persistants n’ont pas été levées.
A contrario, n’y a t-il pas un piège à considérer le jeu comme un outil, au lieu d’un médium à part entière ?
- Une remarque est faite selon laquelle en maternelle on joue et en école primaire on a apprend à se servir d’outils.
Pourquoi cette disparition du jeu ? Au Japon il existe une culture du jeu pour enfants bien plus développée. Aussi le jeu
vidéo n’est-il pas le symptôme d’un phénomène plus vaste " du ludique " qui investit toutes les sphères de la société ?
Le jeu vidéo ne commencerait pas là où le ludo-éducatif s’arrête. Mais il est vrai qu’à ce jour produire des jeux n’est pas
la même chose que produire des cédéroms multimédia et ludo-éducatifs. Ce ne sont pas les mêmes moyens, les mêmes
budgets et souvent les mêmes acteurs du marché.
- Il a été souligné que les jeux pour enfants ont été laissés de côté au cours des présentations et des débats.
Les jeux pour enfants ont en effet très peu été étudiés par ceux qui observent les pratiques dans la mesure où l’entrée
la plus naturelle est une entrée sociologique, les pratiques vidéoludiques s’observant à partir des effets communautaires
(sport électroniques, communautés virtuelles). C’est pourquoi les jeux pour enfants, qui relèvent de pratiques privées,
familiales, plus difficiles à observer, n’ont pas fait l’objet d’une attention spécifique. Les intervenants prennent note.
L’expression artistique et le jeu, le retour à la culture
La stigmatisation des jeux vidéo dénoncée, plusieurs participants remarquent qu’il s’agit pas de tomber dans l’excès
inverse, et de considérer les jeux comme des chefs-d’œuvre équivalents au cinéma ou à la littérature par exemple. Même
si certains jeux comme Zelda, sont considérés par les spécialistes comme de véritables œuvres de création.
Une première cartographie ou " ludographie " serait donc utile pour distinguer certains jeux de l’ensemble de la
production. Certains jeux semblent se distinguer pour quelques participants comme l’Amerzone de Benoît Sokal par exemple.
- Des participants se disent intéressés par les passerelles existant de plus en plus entre jeu et art contemporain.
Par ailleurs des inquiétudes sont exprimées sur un certain rapport contemplatif, illusionné aux jeux qui ne semble pas compatible avec le recul critique. Mais aussi sur l’empreinte de la culture marchande sur la jeune génération, qui
n’aurait plus de recul critique vis-à-vis de ce marché, sur l’importance qu’ont pris les marques et l’aspect coûteux de ces
objets.
- Des questions ont été posées sur la question des mythes et de leur réenchantement à travers le jeu vidéo. Un débat s’est
engagé sur le sujet. La question de savoir si les jeux réenchantent le rapport aux mythes (F. Weil) intrigue et reste à creuser.
- Une question générale revient, de savoir comment partir de la culture des enfants joueurs pour les amener sur autre
chose ? Mais l’inverse pourrait être juste aussi. Comment faire se rejoindre ces cultures et ces moyens de compréhension
du monde, ou tout simplement d’expression ?
Le jeu vidéo et le cinéma, quelles relations ?
Au terme de cette discussion, un constat peut être partagé, le lien entre le jeu vidéo et le cinéma n’est pas encore
évident à faire. Certains participants se disent un peu déçus que les relations entre jeux et films tirés de jeux, et inversement
n’aient pas été suffisamment évoquées : N’est-ce pas l’entrée par laquelle il est possible de faire un retour sur le cinéma,
l’initiation au cinéma ? Quel rapport entre jeu et initiation à l’image, ou au montage par exemple peut-on envisager ?
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Conclusions provisoires
Cette première séance montre que le jeu vidéo reste un objet à décrypter, quant à sa forme, sa pratique, son histoire.
Les relations pragmatiques sur le plan éducatif entre une certaine culture du cinéma et le jeu vidéo restent difficiles à
dégager sans qu’un minimum de langage et d’expérience commune n’existe.
D’un côté les parallèles entre l’histoire du cinéma et du jeu vidéo semblent évident, en même temps nous avons affaire
à un médium radicalement différent.
Le jeu vidéo semble néanmoins porteur de questions fortes, sur les notions de culture, de mythe, de dispositif,
de rapport au réel, questions qui ont traversé l’histoire du cinéma et de toutes les formes d’expression artistiques.
Même s’il apparaît évident que le jeu vidéo attire les nouvelles générations, comme la télévision avant lui, les usages et
détournements pédagogiques des jeux restent à affirmer et démontrer quant à leur pertinence et leur utilité.
Entre curiosité et vigilance, il semble pertinent de continuer à s’intéresser à ces pratiques actuelles, soit comme
formes d’expressions artistiques potentielles, soit comme outils pédagogiques. Mais dans tous les cas, des projets et
analyses concrètes doivent être menées.
Quelques questions pour continuer :
- Quels jeux vidéo pour les enfants doit-on en premier lieu étudier et regarder ?
- Le jeu vidéo est-il une entrée intéressante pour comprendre le cinéma, la lecture, et si oui comment, et avec quelles
méthodes ?
- Comment apprendre à analyser et étudier les jeux vidéo en tant que mode spécifique d’expression ?
- En quoi les jeux vidéo sont des vecteurs utiles pour renouer ou continuer le dialogue entre les générations ? Faut-il
mettre en place des initiations spécifiques aux jeux pour les animateurs et instituteurs ?
Frank Beau, 19 octobre 2004.
Compte rendu amendable et perfectible par les participants : contacter frank@club-internet.fr

Zelda

Atelier Jeux vidéo

27

Troisième partie

Les ateliers autour du dispositif
École et cinéma

Atelier « Mutualisation de nos pratiques »
IUFM(1) et École et cinéma : La place du dispositif
dans la formation initiale des enseignants du premier degré.

Modérateurs :
Alain Rivals (administrateurs Enfants de cinéma - coordinateur Éducation nationale Val d’Oise) et Laurent Godel (IUFM de
Lyon)

COMPTE-RENDU
Cet atelier a tenté d’apporter quelques réponses ou à défaut des précisions aux deux questions suivantes :
Quelle est la place du dispositif Ecole et Cinéma dans la formation initiale en IUFM ?
Quels sont les liens possibles et envisageables entre formation continue et formation initiale autour de ce dispositif ?
État des lieux
L’état des lieux évoqué dans plusieurs départements montre une grande hétérogénéité des situations. D’un IUFM à
l’autre, d’un département à l’autre, des écarts importants apparaissent.
Ce que l’on peut retenir en priorité, ce sont les pistes d’accès ou d’entrée du dispositif dans la formation initiale.
4 pistes ont été évoquées :
• Les TICE (Technologies de l’Information et de la Communication Educatives) qui mêlent à la fois l’informatique et
l’audiovisuel. Il y a là apparemment quelques dérives car la problématique du sens que l’on donne aux images n’est pas
centrale. Il semble important de ne pas se limiter au terme « audiovisuel » induisant le seul aspect technique et pratique
mais peut-être ouvrir sur des « ateliers Cinéma et Audiovisuel / Education à l’Image », introduisant la notion d’art et
d’autres questionnements sur les images.
• Les Arts visuels. Les textes officiels font état d’études de films comme La Belle et la Bête, le Roi et l’Oiseau, deux des
49 films du dispositif et dont l’étude serait relayée dans ce cadre.
• Les Lettres, dans tout ce que l’on nomme la maîtrise de la langue
• Les modules tournant autour des partenariats culturels ou de dominantes qui sont des colorations de la formation des
stagiaires. D’où des dominantes image, arts visuels qui ont un réel succès auprès des PE2(2). Ainsi en Haute-Corse, sur
40 heures de dominante :12 sont consacrées à la formation au dispositif.
Difficultés et questionnements rencontrés
La question de la Formation Initiale apparaît comme essentielle aujourd’hui car le constat montre que les enseignants
issus de la cinéphilie partent à la retraite et qu’il faut que les nouveaux prennent le relais et deviennent les prescripteurs
culturels de demain. Nous sommes ici dans une transmission à 2 étages (formateurs-enseignants d'une part, enseignantsélèves d'autre part) - qu’il ne faut pas rompre sous peine de voir s’effondrer une part de notre culture.
Les problèmes rencontrés sont souvent dus aux difficultés liées à un certain nombre de blocages entre institutions (entre
une Inspection Académique et un IUFM), et entre personnes (entre conseillers pédagogiques et formateurs par exemple)
moins sur les contenus, que sur la question aussi basique que celle des états de service …Dans nombre de départements,
les personnels "hors IUFM" - les coordinateurs du dispositif notamment (Conseillers pédagogiques, IEN…) bénéficient
seulement d’une heure hors temps de formation et sur la base du volontariat des étudiants pour donner plutôt une
(1) : IUFM : Institut de formation des maîtres
(2) : PE2 : Professeur des écoles stagiaire, en deuxième année d’IUFM.

30

Les enfants de cinéma - Rencontre nationale École et cinéma - Octobre 2004

information (et non une formation) autour d'École et cinéma.
Nous sommes face à nos contradictions. Dans les départements, il y a des milliers d’élèves qui vont voir des films dans
les salles et la réponse institutionnelle n’est pas toujours à la hauteur.
C’est-à-dire qu’inévitablement les stagiaires vont remplacer dans leurs différents stages en responsabilité des
enseignants inscrits dans le dispositif, alors qu’ils en ignorent parfois jusqu’à l’existence. Il faut donc travailler à
combler ce clivage.
Des éléments de réponses
Il y a de nombreuses réponses locales, départementales - au mieux régionales - mais elles ne sont pas généralisées (ou
peut-être pas généralisables partout).
Ce recensement a montré :
En formation continue, pour le département de la Loire, sont programmés - outre 12 demi-journées pédagogiques - un
stage de 3 semaines intitulé « École et Cinéma : du voir au faire » (en référence à l’extension des contenus et à l’idée
du " passage à l’acte "), qui est un stage à remplacement PE2. Cela présente entre autres l’avantage de placer ce stage
dans une position peut-être un peu moins inconfortable que les stages " classiques " (ce "stage à remplacement" devenant
nécessaire à l'organisation de la formation initiale, il se trouve donc reconduit chaque année)
L’intérêt de ce type de montage est qu’il crée :
D'une part des liens techniques : mise en place d’une " correspondance " entre Formation Initiale et Formation
Continue.
D'autre part des liens pédagogiques et didactiques :
- D’une manière directe par la prise en charge des PE2 d’une partie (un moment) du dispositif dans l’année à travers les
stages en responsabilité. Ils rencontrent donc le dispositif sur le terrain
- D’une manière expérimentale à travers un principe d’association entre un ou plusieurs stagiaires PE2 en formation et
un enseignant titulaire participant au dispositif Ecole et Cinéma et à une classe à PAC.
Conditions à remplir lors de ces formations :
- Il faut asseoir plus fortement la place du partenaire culturel dans le tryptique sujet culturel / objet culturel / lieu culturel
(l’enseignant étant le prescripteur culturel). Il y a donc nécessité d’un partenaire affiché, clairement reconnu non
seulement pour sa capacité informative mais aussi pour sa valeur formative.
- Autre nécessité mise en évidence, celle de conventionner les institutions avec un projet fort à la base qui s’appuiera sur
les 3 dispositifs nationaux. L’IUFM de l’Académie de Lyon a signé une convention avec le CRDP, le Cinéma le France
(salle Art et Essai stéphanoise et Coordinateur de la Loire) et l’Institut Lumière pour la création du PNR Cinéma (Pôle de
Ressources) que les étudiants et stagiaires fréquentent et s'approprient de plus en plus comme outil et lieu ressource.
Une autre piste ?…
Dans la mesure où les unités de formation dans les IUFM sont constituées de classes ou sections d’élèves, pourquoi ne pas
en inscrire quelques unes à Ecole et Cinéma à titre expérimental dans quelques départements, comme toute classe inscrite au
projet ? Ces classes d’IUFM suivraient ainsi, en immersion toute l'année scolaire les films du programme départemental
du dispositif proposé aux élèves. Idée lancée par Les enfants de cinéma : à suivre...
En conclusion
Un peu d’utopie, mais nous en aurons besoin.
Il apparaît aujourd’hui comme une certitude que la seule manière d’avancer dans un contexte qui est et s’annonce de
plus en plus difficile est de travailler ensemble. Ce n’est pas seulement un vœu pieux, c’est une réalité à mettre en œuvre
pour défendre nos convictions.
On le sait : Pour comprendre un peu mieux les enfants aujourd’hui, il faut comprendre ce qu’ils regardent, mais aussi
leur faire des propositions artistiques et culturelles fortes… et le dispositif Ecole et Cinéma en est une.
Enfin, alors qu’est dans l'air du temps l’idée de retourner à lire, écrire, compter, voire à une école " à l’ancienne ",
appuyons-nous sur une phrase officielle du plan Art et Culture qui, l’air de rien, pourrait grandement nous aider si elle
était suffisamment lu, diffusée et relayée : « Le cinéma participe des apprentissages fondamentaux ».
Laurent Godel, IUFM de Lyon
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DÉBAT :
Pierre Desheraud (Ciné 23) :
Il y a une vraie urgence posée à la formation, et notamment à la formation initiale, à savoir le renouvellement annoncé
du corps enseignant. Sur la Creuse, les chiffres sont de 50% dans les 5 ans qui viennent (70% en Limousin : une sorte de
révolution). Cette question devient d'autant plus cruciale si elle est rattachée au fait que, pour beaucoup de jeunes gens
d'une vingtaine d'années (dont beaucoup de jeunes enseignants), leur cinéphilie démarre aux années 80 - sauf pour ceux
qui ont participé à nos dispositifs (lesquels, mine de rien, ont aussi cette fonction de mémoire). Cette cassure "historique"
est un point important à travailler aujourd'hui, sur la question de la transmission d'une mémoire du cinéma, telle que la
propose École et cinéma (une histoire des arts, une mémoire, une filiation).
Mais pour qui travaille comme moi dans un département comme la Creuse, il faudrait voir comment adapter les pistes
intéressantes que vous avez évoquées en fonction de chaque Académie : car concernant la politique de formation des
enseignants aussi, on est confronté à de fortes disparités d'une région à l'autre…
François Deschamps (79) :
Ne perdons pas non plus de vue qu'il y a peu de temps de formation initiale, que les enseignements y sont très calibrés.
Peut-être est-il plus facile d'intervenir, post-IUFM, sur la formation des jeunes enseignants qui sortent en "terrain 1ère
année", "terrain 2ème année".
Laurent Godel :
Lors de l'atelier, un principe a été évoqué : le principe du "doigt dans l'engrenage". Une fois qu'on leur a fait goûter à
ces questions d'éducation à l'image avec le dispositif École et cinéma, on sent bien que les étudiants sont très motivés,
et n'ont ensuite qu'une envie : continuer. Ces stagiaires, on les retrouve inévitablement en "T1-T2" (1ère, 2ème année
sur le terrain) dans le dispositif, et aussi d'un département à l'autre, le recrutement étant académique. En tout cas, les
retours très positifs de ces expériences soulignent l'intérêt de travailler sur le dispositif dès la formation initiale.
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Atelier « Enjeux du dispositif »
Le Cahier de notes sur… des Enfants de cinéma :
de ses apports culturels à son réinvestissement pédagogique.

Rencontre et échanges entre auteurs ou concepteurs des cahiers de notes et coordinateurs chargés de leur accompagnement
sur le terrain : quelle approche du cinéma est proposée aux enseignants, comment sensibiliser ces derniers à cette approche ?
Comment l'expérimenter ensuite en classe, en salle ou lors de stages ?
Modérateurs :
Buny Gallorini (administratrice des Enfants de cinéma, Cinéma ABC à Toulouse - coordination cinéma Haute-Garonne) et
Thierry Delamotte (administrateur des Enfants de cinéma et coordinateur Éducation nationale de l’Orne)

COMPTE-RENDU :
Le sujet a mobilisé la présence de 32 participants aux fonctions très variées. Les échanges furent riches et plutôt
consensuels, sans clivage avéré. L’atelier a été conçu en deux temps : exposé par deux auteurs de " cahiers de notes sur… " du
cahier des charges sur lequel ils travaillent ou qu’ils se donnent (par Hervé JOUBERT-LAURENCIN et Xavier KAWATOPOR) puis discussion sur la problématique de l’atelier : comment ce travail est réinvesti dans les classes - comment
les enseignants se le réapproprient.
- Première partie : Exposé par deux auteurs des " cahiers de notes sur… "
Pour ces auteurs, il s’agit d’abord d’un pari : pouvoir rendre compte d’un film et de ses spécificités par un écrit.
Ils identifient le cahier de notes, constitué de chapitres repères (Générique - Résumé - Autour du film - Point de vue
- Déroulant - Analyse de séquence - Image ricochet - Promenades pédagogiques - Bibliographie) comme un véritable
espace de liberté d’écriture et spécifique dans la production éditoriale française. Enfin, écrire un cahier de notes est pour
eux un véritable plaisir.
Cinq points ont été particulièrement mis en évidence concernant les orientations prises par les auteurs :
- l’importance du chapitre " Point de vue ", « pivot central du cahier », qui en fait « autre chose qu’un cahier pédagogique
ou didactique autocensurant » (avec le risque d'être sclérosant). Il est précisé que ce chapitre permet une certaine
distanciation, autorisant le rédacteur à ne pas être assujetti à la vision du réalisateur du film (à sa parole, à son point de
vue sur le film).
- l’importance et la qualité de l’iconographie (équilibre textes/images) avec l’originalité de « l’image ricochet » qui permet
d’ouvrir les images du film à d’autres perspectives (film, photo, tableau…). Ce souci esthétique fait de cet objet un document
livresque de référence (on a parlé de « bibliothèque » qui se constituait au fur et à mesure, dans les écoles, dans les salles,
etc.)
- l'importance de l'analyse d'une séquence filmique, basée sur les photogrammes. « Il ne s'agit pas de tout dire sur un
film, mais de pouvoir en parler dans l'espace rétréci que représente la séquence ». L'analyse du film est vue comme
« l'alpha et l'oméga du cinéma ».
- Le cahier de notes met en avant la spécificité du film traité par rapport à l’œuvre du réalisateur, son importance et son
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intérêt. Installation de la notion d’auteur, poursuivie par des pistes biographiques, bibliographiques et filmographiques.
- Enfin, les deux auteurs insistent sur la démarche de recherche et d’investigation qui les anime dans la rédaction des
cahiers, démarche participant de la liberté déjà enoncée. Quand un auteur travaille sur un cahier de notes, il ne sait pas
forcément au départ où va l'emmener le film, les pistes d'étude et leur évidence se dessinent au fur et à mesure de son
travail de recherche.
Tous les participants à l’atelier déclarent apprécier, comme les auteurs, la très grande qualité de cette production,
tant dans son contenu que dans sa présentation. Il y a fierté de chacun à présenter le livret aux enseignants : on a parlé
de démarche militante et de produit attractif.
Le cahier de notes a été qualifié de scientifique (éléments d’objectivation sur le film), d’intelligent (il aide à
penser le film, à le questionner), de culturel (lieu d’un partage avec vocation de prolongements) et de " gracieux " (dans
son double aspect esthétique… et de remise gratuite aux enseignants, indispensable). Il s'agit vraiment d'un travail
d'experts et de spécialistes.
- Deuxième partie : La discussion qui a suivi :
Elle a majoritairement porté sur le " réinvestissement pédagogique " du document (expression permettant d’éviter le
connoté « exploitation pédagogique » ), et sur la possibilité ou non de l’employer comme " objet de transition " à la fois
entre le rédacteur (expert) et l’enseignant (novice par rapport à l'analyse du film) mais aussi entre les deux moments
représentés par le visionnement du film et sa restitution orale en classe (travail sur les traces restées en mémoire).
Le cahier de notes est perçu comme devant permettre ces trajets. La question est de savoir s’il est vraiment
utilisé dans cette perspective d’outil – ou s’il ne se place pas également dans un statut d’objet parallèle au film
(objet d’attraction, de curiosité, … mais aussi paradoxalement, pour nombre d’enseignants, d’obstacle à la compréhension
de ce qu’on peut dire d’un film).
Difficultés recensées :
- Un cahier d’expert face à des adultes non spécialistes (la perspective d’accroissement du dispositif rend plus visible ce
hiatus). Malgré l’effort de lisibilité des auteurs (qui implique parfois l’existence d’un glossaire), il y a des retours d’enseignants
sceptiques, voire angoissés devant le condensé d’informations du cahier - Quelle vie le livret a-t-il après sa distribution ?
- Le débat récurrent sur la place à accorder aux aspects techniques (sémiologie de l’image) par rapport à la réception
émotionnelle du film (par les enfants et également par les enseignants).
- La difficulté à faire travailler les élèves sur le souvenir d’une projection – particulièrement en ce qui concerne
l’analyse de séquence.
- À peine esquissé mais sous-jacent : le statut de la partie " promenades pédagogiques ".
Pour y répondre, quelles pistes proposées :
D’abord un constat positif : le travail à long terme paie en terme d’exigence.
Au bout de dix ans de pratique sur le terrain, le cahier de notes sur... est un ouvrage prisé, revendiqué et demandé
par les enseignants (et par ceux-là même qui ont pu avoir des réticences à l'utiliser au démarrage, réticences peu à peu
estompées par un travail d'accompagnement des enseignants, et aussi par l'habitude - à tel point que les retours peuvent
parfois être assez vifs si le cahier n'arrive pas suffisamment tôt).
- Face à certaines critiques, il faut parfois aussi interroger le désir des enseignants à s’inscrire dans le dispositif :
Qu’y recherchent-ils ? Quel plaisir pour eux ? Qu’est ce que le cahier de notes ne comble pas de ce désir ? Que cherchent-ils
à combler et que trouvent-ils (ou ne trouvent-il pas) dans le cahier de notes accompagnant les films ? C’est l’expérience
des coordinateurs cette fois qui permet souvent d’identifier les vrais besoins, sous-jacents aux critiques verbalisées.
Ensuite : Efforts à mobiliser par les coordinateurs sur un travail d’accompagnement .
Plusieurs pistes évoquées pour y parvenir :
- Réfléchir à la stratégie de distribution du cahier

34

Les enfants de cinéma - Rencontre nationale École et cinéma - Octobre 2004

A-t-elle lieu avant la préprojection, en réunions pédagogiques, en conférence sur le film ?
- Dédramatiser le cahier de notes
Au dire même d'un des auteurs, « c’est un cahier...»: Possibilité donc de disloquer le livret, de le lire en morceaux
choisis, de le photocopier (photogrammes, croquis), plutôt que de l’aborder d’un seul trait du début à la fin.
- Donner de la liberté aux enseignants en leur laissant le temps de s’approprier le film et son cahier. Leur permettre de
ne retenir que les aspects qui leur semblent opportuns, par prélèvement de telle ou telle information qui donnera lieu
à un prolongement pédagogique, sans obligation d’aller jusqu’à l’analyse de la séquence pour chaque film : le cahier
de notes n'est pas "une charte de travail". Mise en route de leur propre langage sur le cinéma (faire démarrer un discours,
afin de se réapproprier "à sa façon" le texte écrit par l'auteur).
- Favoriser les nombreuses initiatives d'accompagnement des films qui ont lieu dans les circonscriptions (stages/
RP/CPD) et qui permettent de construire/rassembler du matériel d’accompagnement, support à la discussion sur les
films. Nous ne sommes pas dans un dispositif où il y aurait d'abord le cahier de notes et le film ensuite. Il y a intérêt,
comme le propose le cahier lui-même (bibliographie, etc.) à ne pas le traiter comme un objet autonome, seul point de vue
possible sur l'œuvre programmée.
Sans le remplacer, des documents peuvent être complémentaires du cahier de notes :
- Les cartes postales des Enfants de cinéma destinées aux élèves
- affiches, photogrammes : éloge de la diapo, et de l’image arrêtée
- livrets pédagogiques
- valises pédagogiques (CRDP)
- DVD
- CD ROM
- Sites Internet
Certains stagiaires indiquent qu'ils construisent eux-mêmes leurs outils, quitte à opérer des "piratages d'images" qu'ils
assument.
Il est demandé un effort de mutualisation (solidarité entre coordonnateurs) pour partager et faire connaître tous
les outils d’accompagnement d'initiative locale.
- Interroger la place du cinéma et du film à l’échelle de chaque école (ouvrages mis à disposition - en classe ? grâce
aux projets d’école ?) qui vont également prolonger les outils nationaux du dispositif (cahiers de notes enseignants comme
cartes postales élèves).
Une certitude : s’il manque des éléments pédagogiques aux cahiers de notes (un stagiaire parle de « son maillon
faible »), ceux-ci doivent être construits avec/par les équipes d’enseignants.
- Ont été relatées des initiatives de rencontres et d'échanges entre rédacteurs de cahiers de notes et enseignants
inscrits autour de films du dispositif. Elles ont permis d'être des moments d’élucidation des intentions d’écriture. Elles
permettent la mise au clair de la philosophie du projet et des attentes qu'en ont les uns et des autres, pour partir sur de
meilleures bases.
Conclusion : Deux propositions surgissent…
- En terme de rédaction des cahiers de notes : Que la collection s’enrichisse d’un cahier de notes spécifique sur la salle
de cinéma (Ce qui s’y passe matériellement - Comment les enfants y sont préparés ? - Comment est travaillée l’émotion
juste après le film ?).
Ce cahier permettrait également d’éclairer les intentions du dispositif et l’usage/le mode d’emploi des cahiers
de notes (multiples utilisations possibles…).
- Qu’un « cahier du cinéma » pour les élèves soit mis en place par les enseignants à l'échelle de chaque école.
Identifier une culture commune, inscrite dans un cahier mémoire du projet cinéma, aider à la construction du jeune
spectateur, par l’identification du cinéma comme langage (et pas seulement langage des images, mais un langage
plus large, une culture avec des traces des films vus les années précédentes qui restent dans l'école).
Emmanuel Virton, Inspecteur de l’Éducation nationale du Loiret
Le Cahier de notes sur… des Enfants de cinéma : de ses apports culturels à son réinvestissement pédagogique
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DÉBAT :
Guillaume Bachy (Ciné 94) :
J'ai un regret : cette année est la première où je reçois les cahiers de notes par trimestre. J'aimais bien les recevoir pour
toute l'année, ce qui me permettait en début d'année de les donner aux enseignants, afin qu'ils puissent bien en amont,
et même plusieurs mois avant, commencer à parler des films avec les enfants, faire traîner dans la classe le cahier de
notes d'un film à venir… Les donner par trimestre est une difficulté supplémentaire au niveau logistique, et d'autre part
moins facile pour la préparation pédagogique.
Eugène Andréanszky (Les enfants de cinéma):
Même si nous préférons par trimestre, il reste possible de le faire en une fois, voire encore au coup par coup, ce qui là par
contre pose de vrais problèmes de logistique et de suivi maîtrisé des commandes, à tous les niveaux (nous y reviendrons
dans l'atelier consacré à l'extension).
Olivier Demay (Les enfants de cinéma):
Concernant l’accompagnement des enseignants, il a été dit dans l'atelier que cet outil, pensé pour quelqu'un qui connaît
déjà le film, prenait tout son sens une fois le film vu. Il perd de son intérêt si ce n'est pas le cas. Rappelons juste que
permettre aux enseignants de voir le film en amont des séances scolaires reste la première des choses à faire pour les
préparer, le cahier de notes arrivant plutôt dans un second temps, à l’issue du prévisionnement enseignants.
Emmanuel Virton :
Ce qui m'a paru constituer une richesse de l'atelier, c'est de ne pas s'être limité à des questionnements, à éventuellement
du scepticisme, mais qu'un certain nombre de personnes ont fait des propositions qui identifient la nécessité
d'accompagner les cahiers de notes.
En effet, on a évoqué le double statut du cahier de notes : être un outil (objet de transition) mais également un objet de
curiosité pour un certain nombre d'enseignants. Et c'est la où la question cruciale se posait : d'une certaine manière, surtout
si on envisage un développement du dispositif École et cinéma vers des enseignants qui n'ont pas une appétence ou une
culture spécifique, l'objet "cahier de notes" ne peut-il pas constituer à un moment un obstacle par les interrogations que
l'écriture peut susciter ? Les exemples proposés, comme de faire se rencontrer auteurs et utilisateurs des cahiers lors
d'actions de formation semblent des pistes efficaces pour travailler cette question.
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Atelier « Enjeux du dispositif »
Fédérer, développer, maîtriser le dispositif : quelles difficultés rencontrent
les coordinations départementales ? Quelles difficultés rencontre
la coordination nationale Les enfants de cinéma ?

Comment accompagner l'extension du dispositif à l'échelle d'un département, et avec quels objectifs ?
Quel rôle les coordinateurs ont-ils à jouer dans la progression et la pérennisation du dispositif ?
Modérateurs :
Eugène Andréanszky, Les enfants de cinéma et Michèle Courtin, Coordinatrice Éducation nationale de la HauteGaronne

COMPTE-RENDU
Quelles sont les difficultés des coordinations face à l'expansion d'un dispositif et à son développement ?
De nombreux exemples ont été cités (35 personnes dans l'atelier) de développement concret du dispositif à l'intérieur
d'un département, et de fortes hausses enregistrées des effectifs.
Pierre Desheraud, Coordinateur cinéma : - « Si je prends mon exemple, la Creuse est un département assez jeune dans
le dispositif (2ème année) où 30% des effectifs scolarisés sont touchés cette année - ce qui est assez énorme. Ayant
démarré sur des effectifs plus réduits, on est évidemment extrêmement attentifs au maintient qualitatif de sa mise en
œuvre, et également au maintien d'un véritable suivi du dispositif. Forcément, la hausse des effectifs, le fait qu'il y ait de
nombreuses classes et un maillage du territoire conséquent, nous pose de vraies difficultés.»
Un point important souligné : La hausse des effectifs, ne résulte pas seulement d’une volonté institutionnelle de mieux
mailler le territoire, mais c'est une vraie demande des enseignants : on sent qu'il y a une vraie urgence dans les écoles
à montrer des films aux enfants. Le dispositif en place dans un département, les coordinateurs diffusent simplement
l’information, laissant les enseignants aller vers eux, se renseigner plus complètement sur les modalités de l'opération,
et s'inscrire ou non. Or les demandes continuent d'affluer sans aucun forcing, et en connaissance de cause quant aux
exigences du dispositif, seulement parce qu'il y a un véritable besoin de travailler sur le cinéma et plus généralement
sur l'image, notamment de la part des jeunes instits...
Synthèse à trois voix, car la question très ouverte qui était posée a mis en lumière trois séries de difficultés
et d'interrogations :
Celles proprement des "Coordinateurs cinéma", les difficultés et attentes des "Coordinateurs Éducation nationale" et la
difficulté de prendre en charge l'ensemble, avec le point de vue de la "Coordination nationale" : Les enfants de cinéma.
L'important, a été d'exposer les uns aux autres ces difficultés propres à chacun, pour en avoir conscience et en
tenir compte, afin d’engager ensemble une réflexion sur les propositions concrètes qu'il faudra inventer pour les résoudre.
Difficulté des coordinations départementales cinéma :
Deux choses à pointer, évidemment liées, et qui se retrouveront dans l'atelier sur les DRAC : un manque de temps, donc
un manque de moyens, ce qui entraîne une redéfinition du rôle du coordinateur cinéma.
Ainsi, de plus en plus de coordinations cinéma ne sont plus des "exploitants de salles", mais plutôt des
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associations culturelles ou des structures associées. En effet, on voit bien que dans l'emploi du temps d'un exploitant,
il devient de plus en plus compliqué d'assurer vraiment le rôle d'un coordinateur cinéma : pas seulement la logistique
- elle est très lourde - mais aussi le suivi du dispositif, parler du dispositif, convaincre des gens sur le terrain
perpétuellement, et aussi se donner le temps d'échanger en réseau sur nos pratiques et nos réflexions - réseaux qu'il faut
animer, dans lesquels il faut s'investir.
Un suivi (véritable) du dispositif pour le coordinateur cinéma serait aussi de pouvoir continuer physiquement
à participer à quelques séances, et connaître ainsi directement à la fois le travail des salles, des enseignants et la
réaction des élèves, animer des débats dans la salle à l'issue de la séance, se rendre dans les écoles... etc... toute chose
qui devient de plus en plus compliquée avec l'inflation des chiffres. Mais c'est à ce prix que ce dispositif vit véritablement
- notamment pour défendre des choix de programmation ambitieux. Ce travail prend énormément de temps, et il est
véritablement difficile d'essayer d'avoir ou de conserver ce suivi qualitatif face à un développement qui est exponentiel.
Or, pour y répondre quantitativement et qualitativement, c'est presque le grand écart : nous sommes extrêmement fragiles.
En d'autres termes, la question est : comment maintenir du qualitatif, quand on est aussi dans le quantitatif ? La
réponse doit passer par une véritable reconnaissance du temps de travail des coordinateurs (et donc des financements de
postes ad hoc dans les structures cinéma missionnées, qu'elles soient publiques ou privées !).
Pierre Desheraud, UFOLIM - Creuse
Difficulté des coordinations départementales Éducation nationale :
Ce que nous avons retenu, c'est ce qui fait encore défaut au sein de l'institution concernant le dispositif, et
qui semble indispensable pour garantir son extension et asseoir sa continuité : La nécessité absolue d'une parole
institutionnelle des Inspections académiques.
Cette parole officielle doit prouver un réel engagement signifiant que des choix au niveau départemental auront été faits
au préalable. Et que, en fonction de ces choix, une politique du cinéma pourra se mettre réellement en place, concernant
les points suivants :
La formation :
Cette politique passe d’abord par la question, revenue souvent, de l'apport de l’Éducation nationale au dispositif
en terme de formations. Or, la formation reste très inégale dans les différents départements. Une formation inscrite au
plan départemental de formation (PDF) - qui d'une part résolve certains des problèmes administratifs récurrents
(remplacements des enseignants, etc.) et d'autre part confirme au niveau départemental l’engagement de l’institution
scolaire dans la philosophie défendue dans le dispositif : proposer une formation sur le cinéma aux enseignants.
L'engagement des Inspections :
Nous avons insisté sur une position également nécessairement claire sur le terrain quant à l'engagement
des IEN - répercuté bien sûr par l'Inspecteur d'académie - et il a été par exemple souhaité que dans les gros départements,
un IEN de l'Inspection académique, ou à défaut, un IEN de circonscription soit "délégué" par l'Inspecteur d'Académie comme
"personne ressource cinéma", son service devenant donc une plaque tournante pour une répercussion sur le terrain ensuite,
par le biais du coordinateur et des conseillers pédagogiques pour piloter l'accompagnement et la formation des enseignants.
La valorisation du cahier des charges :
Il a été proposé qu'il soit co-signé Inspection académique - Coordinateur cinéma - DRAC. Afin de bien signifier
les engagements à la fois pédagogiques et en termes d’ accompagnement humain et financier des services représentant
nos tutelles. Les partenaires institutionnels concernés doivent être sollicités, et bien intégrés dans le travail de mise en
œuvre pérenne du dispositif.
Au niveau pédagogique :
Enfin, il a été évoqué les inquiétudes - hélas - quant au devenir de l'Éducation artistique suite au Rapport Thélot
(disponible sur : http://www.debatnational.education.fr) et la priorité absolue qu'il préconise pour un retour aux
fondamentaux; c'est à nous, précisément, de montrer que le cinéma n'est pas un "service à la carte", n'est pas "un plus"
offert par-ci par-là selon les possibilités, et selon les moyens mis en œuvre (ou pas) dans certains départements, au bon
vouloir des Inspecteurs d'académie - mais que, au contraire, en s'engageant, en mettant des moyens réels à la disposition
des enseignants, on contribuerait à développer et à maîtriser cette éducation du regard pour notre jeune public qui est,
comme rappelé précédemment, toujours présent dans les textes officiels : elle doit donc être effective sur le terrain.
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Michèle Courtin, Inspectrice de l’Éducation nationale, Haute-Garonne
Les difficultés au niveau national :
Au fur et à mesure que le dispositif se développe, le travail logistique et de suivi de la coordination nationale
est pour Les enfants de cinéma également de plus en plus lourd. Or, cela n'est pas suivi d'une augmentation équivalente
des financements de la part des tutelles à l'association nationale.
Les enfants de cinéma ont à :
- Défendre l'existence des documents : Les concevoir, les écrire, les produire, les éditer, dans cette qualité
constante d'écriture, d'iconographie (faire que le cahier de notes soit un "bel objet", que les cartes postales soient
belles, même quand augmentent le nombre de films et la quantité de documents à éditer comme évoqué dans l'atelier
précédent), les fournir aux départements.
Il est important de ne pas lâcher sur la qualité de ces outils indispensables du dispositif, même face à
l'augmentation des tirages - et de garantir leur gratuité pour les enseignants. Mais cela consiste aussi à faire
comprendre aux coordinateurs ce que coûte ce souci qualitatif à mesure que le dispositif se développe : devoir
gérer de plus en plus à flux tendus les stocks, au risque d'être confrontés à un nouveau problème, les risques de
ruptures de stocks de documents. Il faut maintenant que les coordinations départementales pensent en permanence à
la somme d'argent énorme que représentent ces commandes annuelles au niveau national : 55 titres au catalogue, des
documents fournis à la demande des coordinateurs. Face aux besoins, seule une bonne gestion de tous fera que l'on ne
dépensera pas inutilement l'argent nécessaire - quitte à être plus exigeant concernant les commandes, ou plus solidaire
entre coordinateurs, en renvoyant systématiquement les éventuels "surplus" de documents.
Enfin, face à toute cette énergie déployée, il est plus que jamais impossible que des documents ne soient pas utilisés ensuite : Il est important que ces documents soient le support prioritaire du travail qui sera fait autour des films.
- Coordonner les programmations de tous les départements. Au niveau des départements, il est nécessaire
pour nous d'y penser de plus en plus en amont : anticiper les choses, car le principe de réalité économique du dispositif
nécessite une circulation des copies au niveau national de plus en plus rigoureuse. Il nous faut informer les coordinateurs,
quitte à ne pas être bien compris parfois, des contraintes liées à une gestion d'un nombre limité de copies du dispositif
- quoiqu'en constante augmentation : Un coordinateur ne peut plus se dire qu'il est tout seul, et programmer entre 12 et
15-16 films comme ça pu être le cas par le passé, ou bien commander simultanément plus de 2 ou 3 copies, quand certains
titres n'ont que 6 ou 8 copies École et cinéma pour toute la France.
Ceci étant posé, nous arrivons à ce que les modifications des films demandés par les départements soient assez
rares et nous travaillons mieux avec le CNC sur le tirage annuel des copies, malgré les 87 départements.
Face à l’augmentation considérable des effectifs chaque année, toutes ces difficultés d'ordre logistique appellent une
organisation plus rationnelle qui réussira avec l'aide des coordinations. Il faut penser aux autres qui attendent les copies
et anticiper au mieux ses besoins. Penser aux autres, et penser à l'association nationale qui, entre les départements, cherche des solutions pour satisfaire tout le monde.
- Défendre la dimension qualitative du rôle des Enfants de cinéma au sein des départements :
Il est important de ne pas réduire la mission des Enfants de cinéma au rôle de gestionnaire des stocks, et à considérer
l'association comme un simple "prestataire de service" - tendance très présente dans certains départements.
Dès le démarrage du dispositif dans chaque département, un vrai partenariat avec l'association nationale se met en place.
L'association est là pour porter la philosophie du projet national, pour y réfléchir avec les coordinations et les tutelles.
Aux Enfants de cinéma est mené un travail permanent de réflexion (CA, groupe de réflexion) et d'évaluation permanente
d'École et cinéma à l'échelle nationale et locale.
Comme dit précédemment, il faut penser au rôle d'expertise de l'association, qui existe pour aider les coordinations dans le
développement du dispositif sur le terrain. On peut nous demander de venir, nous interpeller, nous inviter aux manifestations
liées au dispositif. Certains départements nous sollicitent beaucoup, d'autres jamais, il faut y penser plus systématiquement; cet échange doit continuer, c'est aussi ce qui fait la force du dispositif, sa singularité en tant que réseau national,
que nous construsons et enrichissons ensemble.
- Mener une réflexion au niveau national, et être le lieu de rencontre entre les acteurs du dispositif
Défendre la reconduction annuelle de la Rencontre nationale est aussi notre objectif, même si le nombre de coordinateurs
augmente. Notre réunion, ces trois jours où vous êtes si nombreux, malgré vos diverses obligations, fait aussi chaud au
cœur : vous sentir tellement engagés sur ce projet nous aide à dépasser les difficultés liées à la lourdeur croissante de son
organisation. Ce rendez-vous ne tombe pas dans le consensus, on reste même parfois assez excessifs, ce qui fait la force
du dispositif, et le gage de sa bonne santé.
Fédérer, développer, maîtriser le dispositif
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Eugène Andréanszky, Les enfants de cinéma

DÉBAT :
Dans la salle :
Pour revenir sur la question de la logistique, je crois qu'elle est incontournable, et de plus en plus pesante. Des effectifs
qui gonflent et qui grimpent (+ 60% en année 2 / + 75% en année 3 me concernant) font que la logistique devient très
lourde. Certes, il faut éventuellement se poser la question de resserrer, ou de se concentrer sur des gens réellement motivés
et investis, mais on n'est pas encore capable aujourd'hui de faire le tri - ça serait même d'ailleurs un peu dommage de
définir ces clés de tri. En tout cas, c'est vrai que vu la lourdeur de la logistique aujourd'hui, j'ai la sensation de faire plus
de quantitatif que de qualitatif; j'ai la chance maintenant au sein de l'Éducation nationale d'avoir l'aide d'une conseillère
pédagogique pour tenter de construire des animations pédagogiques autour des films, mais on lui a bien dit qu'elle ne
devait pas y consacrer plus d'une heure semaine !
Olivier Demay :
- À ce propos, avez-vous évoqué, parlant d'extension, l'éventuelle question de la "limitation" du dispositif à tel ou tel
moment, ou comment se donner le temps, si nécessaire, de ne pas grossir tous les ans au risque de ne plus pouvoir faire face
?
Michèle Courtin :
On a parlé de "vigilance", disant que justement, cette vigilance doit passer par la cohérence du projet. Des choix sont
nécessaires de la part de l'Institution pour mettre des bases précises afin de ne pas tomber dans une consommation du
cinéma (ou pour permettre de recadrer le cas échéant) - tout en veillant à ne pas basculer pour autant dans l'excès inverse :
Imposer des cadres inutiles aux enseignants. La Haute-Garonne que je représente est un exemple vivant d'un dispositif
"galopant", que nous sommes vraiment aujourd'hui dans la nécessité urgente de restreindre. À l'occasion de ce recadrage,
nous avons entendu des réflexions dures d'enseignants : « si vous nous imposez un cadre, un projet particulier, on
ne s'inscrit plus et on s'en va tout de suite...». Le cahier des charges nous a finalement servi de base, qui garantit une
cohérence au dispositif; par exemple, le projet École et cinéma fait partie du projet d'école. Chacun s'engage au respect
du cadre commun - tout en sachant que ce cadre départemental ne doit pas entraîner une trop grande contrainte dans les
écoles.
Eugène Andréanszky :
Désormais, quand le dispositif démarre, nous veillons à ce que le démarrage soit modeste, puis extension progressive.
Donner le temps au projet de se développer petit à petit sur un nouveau territoire, tout en maîtrisant cette extension.

40

Les enfants de cinéma - Rencontre nationale École et cinéma - Octobre 2004

Atelier « Partenaires des coordinations »
Rôle et importance des DRAC dans l'accompagnement
du dispositif École et cinéma

Les Conseillers cinéma et audiovisuel sont chargés du dispositif École et cinéma au sein des Directions Régionales des
Affaires culturelles (DRAC). Au-delà de son aspect financier, en quoi consiste cette mission de suivi du dispositif ?
Atelier, en présence des conseillers cinéma et audiovisuels des DRAC, des représentants du CNC, et des Enfants de cinéma.
Modérateurs :
Olivier Meneux (ACAP - Administrateur des Enfants de cinéma) et Guillaume Deslandes (Conseiller Cinéma et audiovisuel,
Affaires culturelles de la région Centre)

COMPTE-RENDU
Rapide historique :
Au départ, le dispositif a été initié côté culture par le CNC de façon centralisée. Il a ensuite été déconcentré vers les
DRAC, même si le CNC reste un lien permanent.
Organisation des DRAC et missions des Conseillers chargés du cinéma :
Concernant École et cinéma, les DRAC sont missionnées sur 3 points :
- Attribution de la subvention dédiée à la coordination
- Suivi du dispositif
- Partenariat avec l’Éducation nationale, avec les coordinateurs cinéma et Les enfants de cinéma pour le développement
du dispositif dans chaque département.
Depuis cette déconcentration, les DRAC se dotent de conseillers cinéma et audiovisuel et de conseillers
d’éducation artistique. Toutes les régions ne sont pas sur le même pied d’égalité puisqu’un conseiller peut être à la fois
sur l’audiovisuel et l’artistique ou sur 2 régions en même temps. Il existe donc une disparité d’action des DRAC selon les
régions.
Lorsque deux conseillers sont présents dans les DRAC, c’est le conseiller cinéma qui est en charge du dispositif pour
des raisons historiques (lien avec le CNC) et pour des raisons logistiques (lien avec les salles).
Pour ces raisons, l’art cinématographique est souvent traité indépendamment des autres domaines artistiques - voire
différemment.
Le conseiller se place avant tout comme un médiateur sur le terrain : c’est la DRAC qui propose le coordinateur cinéma
(et qui change de coordinateur en cas de problème) en relation avec Les enfants de cinéma.
Rôle de la subvention DRAC au Coordinateur cinéma :
Au niveau financier, l’aide du CNC était forfaitaire, lors de la création du dispositif.
À présent, la déconcentration a fait rentrer le dispositif dans une logique de projet avec une demande de subvention et un
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bilan d’activité à fournir chaque année. La subvention prend en charge la coordination et le travail complémentaire : les
prévisionnements, les actions départementales (circulations d’expositions…), etc.
La question des formations des enseignants est de la responsabilité des Inspections Académiques et repose sur
les décisions des Inspecteurs. Les animations pédagogiques ne dépendent pas des DRAC, mais les formations conjointes
(Éducation nationale plus Culture) auxquelles sont associés les coordinateurs cinéma peuvent être soutenues par la
DRAC, notamment pour aider les partenaires culturels à y participer financièrement (prise en charge de la rémunération
d'intervenants culturels, etc.) : ces éventuelles aides sont comprises dans la demande globale de subvention à la DRAC
par le coordinateur cinéma pour son projet départemental.
Un constat : Disparité et carence des financements en région.
Le montant de la subvention varie selon les DRAC, il y a donc une disparité des financements et des actions dans chaque département. La subvention ne couvre pas tout le travail supplémentaire induit par le dispositif. Or, si les frais
de logistique (circulation des copies, etc.) sont pris correctement en compte, le travail de coordination fait partie d'un
cadre qui dépasse largement cette logistique, et comprend aussi tout un travail de réseaux, de suivi sur le terrain, de
communication. Ces missions en très fort développement pour les coordinateurs cinéma - et qui participent pourtant
activement à l'accroissement du dispositif, prennent de plus en plus de temps et ne sont pas prises en compte ni prises
en charge. Ce nouveau travail n’est pas formalisé. Or, si le dispositif fonctionnait dans le passé sur la base du militantisme
- et même si les DRAC s’engagent maintenant de plus en plus (et bien au-delà du simple niveau financier), les coordinateurs
se fatiguent à force d’investissement.
La question des démarches vers les collectivités partenaires, financeurs potentiels des coordinations cinéma
De leur côté, les Conseils Généraux interviennent rarement, semblant assez majoritairement considérer que les actions
du cycle élémentaire sont dévolues aux communes, y compris École et cinéma. Mais les communes manquent cruellement
de moyens à allouer au dispositif (même si cela n'est pas le cas partout), surtout concernant un soutien à la coordination
départementale. Une fois de plus, nous sommes face à une disparité de financements. Un flou existe face aux collectivités
territoriales : qui intervient ? pour quelles actions ? quel(s) interlocuteur(s) ? qui les sollicite ?
Conclusions de l’atelier - perspectives et actions :
En conclusion, le rôle des DRAC devrait apparaître plus visiblement dans le nouveau cahier des charges Ecole et Cinéma ,
afin de définir un cadre commun pour tous.
D’autre part, il faut sensibiliser les communes. À quel niveau ? Comment ? Qui ? Le CNC propose qu'une démarche
soit entreprise au niveau national, par l’intermédiaire de l’Association des Maires de France pour faire mieux connaître
le dispositif aux communes et les associer à la réflexion et à son développement.
Enfin, les conseillers cinéma et audiovisuels devraient se réunir pour harmoniser leurs pratiques sur le dispositif.
Dans tous les cas, ces actions viseraient à privilégier et renforcer le partenariat mis en place par le dispositif au sein des
départements entre Education Nationale / DRAC / salles / autres partenaires locaux.
Jérémie Monmarché, Cinémas Studio - Tours, Indre-et-Loire
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DÉBAT :
Le financement des coordinations cinéma :
Olivier Meneux (ACAP - Les enfants de cinéma) :
Dans cet atelier, nous avons en premier lieu parlé la nécessité d'harmoniser les pratiques des DRAC, et donc du ministère
de la Culture en région. D'un département à l'autre, les disparités sont énormes, de l'ordre de 2.000 Euros à 17.000 Euros
d'accompagnement - pour parfois le même travail. Par ailleurs, si le travail des coordinateurs cinéma de se cantonne pas à un
travail de logistique, les financements en revanche, s'attachent à trop les considérer uniquement sur son aspect logistique.
Il faut aussi rappeler que des DRAC font un travail exigent en terme d'accompagnement du dispositif, mais que malgré
tout, l'hétérogénéité des situations est assez inacceptable dans le cadre d'un dispositif et d'une politique nationale.
La question de la décentralisation et de l’intervention des DRAC :
Dans la salle :
Il me semble que la question des transferts des financements, des compétences et des pouvoirs est incontournable. On
est dans un pays qui s'est régionalisé et qui va continuer de le faire, avec tous les tracas que cela pose : dilution des
responsabilités, difficultés de lisibilité de nos partenaires institutionnels et des personnes ressources, etc.
Il est certainement incontournable pour nous coordinateurs - puisqu'on ne peut sans cesse solliciter les mêmes - de
penser à la piste que vous avez évoqué des collectivités territoriales, et même des communautés de communes. Envoyer
le cahier des charges à tout le monde serait trop lourd, mais là (mea culpa parce que je ne l'ai pas fait) nous pourrions
faire remonter aux Enfants de cinéma la liste des communes engagées et des communautés de communes qui se sont
positionnées favorablement. Pouvoir les valoriser, les citer au titre des partenaires dans notre évaluation du dispositif.
Et sur le terrain, pouvoir les identifier, puis leur envoyer le cahier des charges, avec peut-être un paragraphe les concernant
pour les informer. Ils sont, je pense, des points d'appuis réels.
Olivier Meneux : Si, effectivement, s'est fait ressentir la nécessité d'aller voir si des moyens supplémentaires sont à
chercher ailleurs - demandons-nous d'abord quelles démarches engager auprès de ces collectivités territoriales. C'est une
grande difficulté sur cette opération, au niveau des villes notamment.
Jean-Pierre Daniel (administrateur des Enfants de cinéma - L’Alhambra Cinémarseille):
Certes, les coordinations ou les acteurs du terrain se posent les questions de nouer des relations avec les communes ou
les Conseils généraux et de rechercher auprès d'eux d'autres financements. Mais il faut se dire que c'est essentiellement
la mission du Conseiller DRAC, dans la mesure où aller chercher des financements complémentaires se passe dans un
moment où la décentralisation consiste d'une certaine façon à transférer les charges de l'État vers les collectivités - communes,
conseils généraux et conseils régionaux. Devons-nous prendre complètement en charge cette mission, essentiellement
politique, là où les DRAC, au titre de l'État, doivent jouer leur rôle ? Un contact avec un Conseil général, avec un Conseil
régional de notre part, doit passer par les DRAC, l'État devant assumer aussi cette transformation du développement des
financements des dispositifs nationaux.
Olivier Meneux :
La question de l'intervention des DRAC reste à poser; nous n'avons pas voulu insister sur ce point pendant l'atelier, pour
nous attacher à travailler vraiment ensemble sur la question de la relation < DRAC-Coordinateurs-Enfants de cinémaCNC >.
Un cahier des charges se dessine. Une transparence, une visibilité, un affichage clair du travail des DRAC y est nécessaire,
pour que chacun puisse s'y retrouver et puisse aussi demander des comptes (quand on intervient au titre des subventions
publiques, on peut aussi demander des comptes aux subventionneurs, à un moment donné, pour travailler correctement).
Mais malheureusement, et les conseillers présents en étaient convaincus, la disparité n'est pas acceptable. Certains
Directeurs de DRAC luttent même en interne contre leurs conseillers pour que des demandes de crédits ne soient pas
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prises en compte au titre du développement de projets. Avant d'évoquer les financements complémentaires à mobiliser,
il faudrait déjà que la pratique soit claire.
Le rôle des conseillers cinéma des DRAC :
Eugène Andréanszky :
Le rôle de "conseiller" des DRAC pour le dispositif nous semble important, aux Enfants de cinéma : Au niveau
de l'association nationale, nous travaillons avec eux en tant que partenaires depuis plusieurs années. Il faut que les
coordinateurs les associent à leur réflexion : il est important que les Conseillers DRAC portent le dispositif, le soutiennent,
le développent et se donnent les moyens pour cela. Par contre, ce qui continue à nous poser problème quant à leur
engagement, c'est par exemple le peu de conseillers DRAC présents pendant ces 3 jours de Rencontre nationale du
dispositif (4 sur une vingtaine cette année encore). Ils ont certes énormément de responsabilités sur de nombreux dossiers,
mais en même temps, comment réussir à avoir un point de vue vraiment éclairé sur le dispositif, même en le connaissant
bien localement, en ne venant jamais voir comment se passe l'opération nationalement ?
Olivier Meneux :
Il a été rappelé aux DRAC - et malheureusement il faut dire que les conseillers cinéma présents étaient les plus convaincus
du travail à poursuivre sur le dispositif - qu'ils devraient en premier lieu travailler entre eux sur ces questions, et se réunir
concernant École et cinéma. Mais également le faire aussi sur Collège au cinéma, sur Lycéens au cinéma, sur toute la
politique d'Éducation au regard, où il y a une vraie faillite. Et dans ce contexte, réfléchir ensemble à une décentralisation
cohérente. Les enfants de cinéma doivent continuer à conseiller, mais les Conseillers cinéma aussi doivent un minimum
porter cette politique, et en tout cas avoir un cadre commun; c'est en ce sens que nous avons travaillé pendant cet atelier.
Ginette Dislaire (L’Eden - Le Havre) :
Je m'interroge sur le rôle du CNC sur ce point : Sachez que dès l'origine, j'ai rencontré à la Rochelle l'ensemble
des DRAC grâce au CNC, deux années de suite - et pas seulement les Conseillers, mais les Directeurs des Affaires
Culturelles à propos du projet lui-même. Il faut que ces réunions aient à nouveau lieu, à l'initiative du CNC, parce qu'il
est important que les Directeurs des DRAC connaissent École et cinéma et prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer
dans ce domaine, et qu'il est indispensable que les Conseillers cinéma soient formés à être effectivement de vrais relais,
véritablement en prise directe avec toute l'action des Enfants de cinéma. La concertation doit avoir lieu au plus haut
niveau, au CNC.
La désignation des coordinateurs cinéma :
Jean-Pierre Daniel : J’ai été estomaqué qu'on affirme aussi facilement que dorénavant, les conseillers DRAC
proposaient les coordinateurs départementaux à leur Directeur, qui les nommait. Je suis là sidéré : est-ce vraiment devenu
une évidence ?
Jérémie Monmarché : - C'est la position très clairement affirmée lors de l'atelier par les DRAC, en présence du CNC.
Jean-Pierre Daniel :
C'est alors un vrai problème car il devrait être de la responsabilité de la coordination nationale de les proposer, dans
la mesure où jusqu'à maintenant, l'association nationale avait ce rôle auprès du CNC (expertise des Enfants de cinéma
et décision officielle du Directeur du CNC). Il faut absolument défendre cette idée que la coordination nationale n'est pas
simplement une chambre d'enregistrement des décisions qui sont prises.
Eugène Andréanszky : Dans le projet de cahier des charges modifié par le CNC, il nous est proposé que la DRAC soit
décisionnaire du choix définitif du coordinateur cinéma, puisqu'elle donne la subvention.
Ginette Dislaire :
Il est évident que la coordination nationale a toujours été pensée dès l'origine, pour être un véritable lieu de réflexion,
de pensée, de concertation et de proposition; il est donc bien évident que même si le choix de la coordination doit se
faire "en concertation" avec les DRAC, c'est par la connaissance du dossier qu'en a Les enfants de cinéma que le coordinateur
doit être nommé; ça me paraît le minima du minima à garantir.
Eugène Andréanszky :
On est associés à la décision, on donne notre expertise, mais auprès de la DRAC et non plus au CNC directement :

44

Les enfants de cinéma - Rencontre nationale École et cinéma - Octobre 2004

la subvention ne venant plus d’eux, ils délèguent maintenant cette décision aux DRAC. C'est une situation parfois
problématique, également dans le rapport des DRAC aux Enfants de cinéma : il en va de la spécificité d’École et cinéma
comme dispositif national. C’est un point très important.
Les enjeux du cahier des charges national
Olivier Meneux :
Le moment de l'atelier où la désignation a été évoquée, était concernant un département où il n'y avait pas du tout
application du cahier des charges : et là, même le rôle de la DRAC était en faillite, parce que la DRAC ne sanctionnait
pas les manquements constatés, ou en tout cas n'allait pas au bout de la démarche, quitte à dire : « maintenant on arrête
les écarts, on change le cadre » . Donc, la DRAC doit aussi respecter et faire respecter un cadre à un moment donné
de part et d'autre - sous le conseil et l'accompagnement des Enfants de cinéma. Et s'il est constaté qu'un coordinateur
départemental est défaillant, il est important, en plus de la DRAC, de systématiquement faire remonter ces difficultés du
terrain aux Enfants de cinéma, parce que la mission de coordinateur national est aussi de désigner les problèmes, pointer
les endroits où ça va mal.
Catherine Bailhache (Présidente des Enfants de cinéma) :
Rappelons quand même qu’à tout moment, un coordinateur sur le terrain (côté Culture ou côté Éducation nationale), confronté
à une situation difficile à résoudre peut saisir Les enfants de cinéma ( de préférence de façon formelle) - l'association
pouvant être à l'origine de réunions avec le CNC, la DRAC, l'Inspection académique, etc. pour mettre sur la table le
litige ou la problématique en question. Mais cette démarche vers Les enfants de cinéma dépend essentiellement des
coordinateurs : s'ils n’alertent pas la coordination nationale, comment éviter les conséquences d’un problème ? Par contre,
si des demandes viennent des coordinateurs, nous avons quand même les moyens d'agir avant qu’il ne soit trop tard. Il faut
que ce rôle des Enfants de cinéma, en tant que relais national des coordinateurs départementaux, soit entendu - et
clairement affirmé dans le cahier des charges .
Olivier Meneux :
En effet, la question de la coordination, aujourd'hui - coordination nationale, départementale, suivi institutionnel - ne
consiste pas uniquement à de la désignation d'actions, mais est beaucoup plus large : elle nécessite du réseau, du temps,
savoir être précis, réfléchir ensemble.
Eugène Andréanszky :
Le cahier des charges est à ce titre important : c'est vraiment l'outil qui présente le mieux le dispositif. On a demandé que sa
révision précise ce rôle des Enfants de cinéma et des deux coordinateurs, mais aussi précise le rapport entre les coordinateurs et leurs tutelles, entre les salles et leur mairie, etc. Cet outil doit rester notre base de travail sur le terrain.
Olivier Meneux :
Dans cet atelier entre coordinateurs d’École et cinéma, représentants des Enfants de cinéma et Conseillers cinéma des
DRAC, cela été compris de part et d'autre, et j'espère que le cahier des charges fera état de cette avancée.
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Conférence de Philippe Meirieu
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Conférence de Philippe Meirieu

« Images : de la sidération à l'éducation »

N.B. ce texte est le décryptage d’une conférence. Relu et corrigé par Philippe Meirieu, il n’en garde pas moins
son caractère oral. Il doit donc être considéré et utilisé plus comme un outil de travail que comme un écrit achevé.
Un mot d'abord sur le terme de "sidération", pour rappeler que la sidération est un phénomène psychologique
qui a toujours existé et qui n'est pas lié à l'apparition des images audiovisuelles, ni même de l'image informatique.
Les psychanalystes définissent la sidération comme un moment où le sujet est en quelque sorte happé par un trou noir,
et, dit Lacan, " disparaît dans sa propre jouissance narcissique ". La sidération, c'est le moment où le sujet est, comme
disent les gamins, "scotché": où il est dans une forme d'attitude à l'égard de ce qu'il voit qui l'empêche d'avoir la
moindre distance réflexive. Il ne jouit pas de l'objet, il jouit du regard qu'il porte sur l'objet et de l’identification absolue
entre le regard et l'objet. Ce qu'il voit, et la manière dont il voit ne font plus qu'un, dans une espèce d'unité qui interdit
toute forme de mise à distance.
La sidération a toujours existé : elle a existé sans doute depuis l'origine des hommes, encadrée dans des rituels;
des rituels magiques, qui utilisaient la sidération , des rituels religieux, des rituels artistiques aussi, et l'on peut imaginer
que certaines formes d'expressions artistiques, très tôt, ont utilisé ce phénomène de sidération : il est probable que ceux
qui entraient avec une torche dans la grotte de Lascaux devaient être sidérés de ce qu'ils y voyaient, et devaient être en
face de ces images dans une situation dans laquelle effectivement ils étaient "happés". Mais ce qui caractérisait la sidération,
c'est qu'elle s'exerçait dans des temps et des lieux précis, et que l'on apprenait à la fois à se sidérer et à se réveiller. C'est-à-dire
que la sidération encadrée était un moment, au-delà duquel on se confrontait à un monde qui venait briser ce processus.
Or, ce qui me paraît caractériser un certain nombre d'évolutions aujourd'hui, c’est que la sidération n'est plus
un rituel anthropologique, mais qu'elle est inscrite dans une gigantesque machinerie commerciale. Je pourrais dire,
puisque nous sommes en période d'anniversaire, en parodiant Michel Foucault, que la machinerie disciplinaire dont
Michel Foucault nous a décrit le développement dans Surveiller et punir - qui était une machinerie qui dressait les corps
et les esprits à travers l'organisation du rang, à travers le panoptisme et à travers la manière de les organiser dans l'espace
- devient une machinerie sidérante et que, d'une certaine manière, on pourrait ne plus avoir besoin de discipline si la
machinerie sidérante faisait convenablement son travail, et si cette machinerie sidérante se substituait à la machinerie
disciplinaire. Les médias d'ailleurs sont assez convaincus, dans l'ensemble, que c'est bien la voie vers laquelle il faut
aller, et les expériences que certains d'entre vous connaissent de l'Allemagne nazi ou de l'Italie mussolinienne en
matière d'utilisation de l'image sidérante, montre bien en quoi la possibilité de remplacer l'image disciplinaire par la
sidération est une possibilité qui a toujours été liée à une forme d'autoritarisme, voir de fascisme. Là, l'objectif devient de
"scotcher" les individus et les sidérer à jet continu.
Pour moi, enseignant, un des phénomènes majeurs de la génération d'élèves que nous avons devant nous,
c'est bien évidemment le zapping, et un des objets les plus importants, les plus caractéristiques de notre société,
c'est bien évidemment la télécommande. La télécommande n'est pas simplement comme on pourrait l'imaginer
une sorte de prolongement technique de la commande mécanique et manuelle : elle est un instrument "divin", un
attribut divin, c'est la possibilité de faire taire ou de faire parler quelqu'un à distance, simplement en raccourcissant
tellement le temps entre la pensée et l'action que la pensée elle-même dirige en quelque sorte le monde. Avec la télécommande,
on peut à distance et en appuyant sur des boutons, faire ce que l'on veut de ce que l'on voit. Voilà quelque chose qui est loin
d'être innocent, et qui renvoie à cette mécanique de la sidération. Pourquoi la télécommande entraîne-t-elle la sidération ?
Parce que les chaînes de télévision - vous le savez - ne veulent pas que l'on zappe, elles veulent retenir le téléspectateur,
et sont donc dans une attitude qui consiste à organiser cette sidération pour éviter le zapping. Ou, en d'autres termes,
à organiser le zapping sur la chaîne pour qu'on ne zappe pas sur une autre chaîne. D'où le raccourcissement
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extraordinaire des plans, d'où la manière extrêmement rapide d'opérer des montages, qui, inspirés de certaines
techniques cinématographiques, sont des montages dans lesquels le narratif n'est pas l'objet, où c'est le "sidératif" qui est
l'objet.
On voit même que la littérature est absorbée par le zapping. Si, comme moi, vous regardez depuis quelques
semaines la liste des best-sellers qui se vendent en librairie, vous n'avez pas manqué d'observe que Da Vinci code est en
tête et a vendu plus d'un million d'exemplaires en France - ça n'est pas un hasard : il s'agit d'un livre construit sur le principe
du zapping. Loin du principe d'Eugénie Grandet, où il vous faut passer cinquante pages, assumer la description de toute
une série de choses pour rentrer dans une histoire qui se construit lentement, où il vous faut vous imprégner d'un paysage,
d'une atmosphère, d'une ambiance pour arriver à pénétrer un monde. L'intérêt commercial de Da Vinci code est que vous
êtes "scotché au récit", que ce récit est organisé sur le mode du montage sidérant, c'est-à-dire au travers de très courtes
séquences qui s'enchaînent d'une manière extrêmement rapide et auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Quand vous
ouvrez Da Vinci code, disent les critiques - y compris les critiques littéraires qui le condamnent - vous ne pouvez plus
le fermer. C'est le principe de la télévision qui ne veut pas que l'on zappe. Nous sommes dans une organisation interne
du zapping, vous zappez d'un chapitre à l'autre, d'un événement à un autre - d'une manière qui est totalement irréaliste
d'ailleurs, mais là n'est pas le problème : vous zappez parce que vous êtes scotchés et que vous êtes dans le phénomène
que je décrivais tout à l'heure au plan psychologique : votre subjectivité, votre regard et l'objet sont réunis dans une
unité qui interdit toute mise à distance.
En réalité, la sidération se développe tellement dans la machinerie audiovisuelle, qu'elle nous envahit à travers
une forme tout à fait originale du panopticon de Bentham, qui est le triomphe non pas des jeux vidéos, mais plutôt de la
télésurveillance. La télésurveillance, c'est le panopticon, mais poussé jusqu'au dernier raffinement, puisque où que vous
soyez, vous allez pouvoir être vu, et vous allez pouvoir, grâce à la télévision, vous voir en étant vu. Il y a un lien très
profond, puisqu'il n'est que le revers de la même médaille, entre la télésurveillance et le Loft. C'est le même principe.
Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'un film de Wim Wenders, Au bout du monde : Il nous présente deux
personnages, Claire et Sam, qui passent une grande partie de leur vie à visionner leurs propres rêves sur des écrans
d'ordinateurs, et à être hypnotisés, sidérés par leurs propres rêves. Et dans un ouvrage écrit par Wim Wenders, La vérité
des images, il reparle de ce film et dit qu'il a voulu montrer là l'ultime conséquence du mauvais usage des images. « Ce
qui arrive à Sam et Claire, dit-il, c'est une overdose de narcissisme, et Narcisse est celui qui s'isole du monde, préférant
sa propre image à celle du monde ». Il reprend ensuite cette idée dans son poème Le rêve américain en évoquant ce
triomphe total de l'image sidérante qu'il définit ainsi : « Totalitaire, on ne peut définir autrement la domination des images vides sur le pays nommé Amérique. Il est trop invraisemblable de penser que dans le Moloch Intertainment, pourrait
se glisser à nouveau une morale susceptible de faire surgir de vraies images. Et d'ailleurs, qui les distinguerait encore
des milliards l'images sidérantes et mensongères ? »
Wim Wenders n'est pas très optimiste, en parlant de ces milliards d'images dans lesquelles on ne distingue plus
les images qu'il appelle les "vrais images". On pourrait poursuivre ainsi la réflexion sur la montée du phénomène
"sidération"; on pourrait, en particulier, développer - j'ai tenté de le faire dans un ouvrage paru récemment, Le monde
n’est pas un jouet - l'espèce de superposition qui s'organise entre le monde vu et le monde réel et qui fait que le monde
est réduit à ce que l'on peut en voir et ce que l'on peut en penser. C'est-à-dire qu'il devient un "parc d'attractions" comme
Eurodisney. Il y a une espèce de déréalisation du monde qui fait qu’on ne peut plus dire aujourd'hui que la télévision
"déforme" la réalité. Étant l'un des plus âgé parmi vous, j'ai fait partie de ceux qui ont travaillé sur la télévision à une
époque où l'on se posait des questions métaphysiques du type: « Est-ce que le journal télévisé ne déforme pas un peu
l'actualité ? » On se posait ces questions très sérieusement, en évoquant le choix des images, le montage, la présentation…
puis on travaillait avec les élèves là-dessus. Je crois que cette question n'est plus du tout d'actualité : le journal télévisé
ne "déforme pas la réalité", le journal télévisé "fabrique" la réalité. Nous sommes tout à fait dans une autre problématique.
Ce n'est plus une problématique de l'écart à la réalité, l'écart est maintenant inversé : il est dans le fait que l'on impose à
la population de faire "ce qui est dans le journal télévisé", ce qui est dans la petite boîte, la boîte sidérante. On cherche
maintenant à superposer totalement l'univers réel et l'univers psychique, le monde est réduit à "ce que vous pouvez en
voir" dans une espèce de régression infantile… à ce que vous pouvez manipuler directement par votre télécommande et
à ce qui vous fait jouir dans la sidération. Voilà, me semble-t-il, une chose qu'il faut repérer, même si probablement j'ai
une petite tendance à noircir le tableau.
Je relisais récemment, à ce sujet, quelques textes de Jacques Derrida qui a de très belles formules sur ces questions :
quand il décrit les acteurs de la politique et qu'il montre par exemple qu'ils ne sont plus aujourd'hui les acteurs de la politique,
mais qu'ils sont les acteurs de la télévision… parce que la politique n'existe plus, il n'existe plus que la télévision. «
Plus la peine d'espérer qu'il y ait de la politique, dit-il, il n'y a que de la télévision ». Être acteur en politique, c'est
être un bon acteur de télévision.
On pourrait multiplier ainsi les éléments, mais je m'arrête là, pour entrer plus directement maintenant dans la
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deuxième partie de la formule que je vous ai proposée : « De la sidération à l'éducation ».
Nous vivons effectivement dans cet univers où l'image sidérante est partout, et je crois que notre responsabilité éducative
est précisément de permettre de briser cette sidération. Non pas que les individus ne puissent pas être sidérés un temps,
dans un cadre donné, mais pour éviter qu'ils soient avalés par la machine.
Deux séries de remarques sur des choses qui vous sont familières, la première, sur les métamorphoses et les paradoxes
de l'image dans l'acte pédagogique (un petit peu d'histoire, à la fois humoristique et qui, j'espère, vous rappellera de bons
souvenirs) et puis, dans une deuxième série de remarques, je tâcherais de dégager les trois enjeux importants qui me
paraissent aujourd'hui devoir être pris en compte pour cette éducation à l'image, à travers en particulier le cinéma.
Les métamorphoses et les paradoxes de l'image dans l'acte pédagogique
- Historiquement, l'image, pour le pédagogue, c’est "le mal". Platon nous l'a dit, nous l'a assez répété : « ce que
nous voyons au fond de la paroi de la caverne n'est qu'illusion, il faut en dégager l'élève, pour le faire accéder à la seule
chose qui vaille : le concept ». L'image est l'opposé du concept et il y a déjà, chez Platon, une critique de la sidération
par l'image : les hommes, au fond de la caverne, sont assis à regarder ce qui est déjà d'une certaine manière du cinéma,
puisque ce sont des marionnettes dont les ombres sont projetées. L'objectif est donc d'arracher l'individu à cette vision
sidérante pour l'entraîner vers une compréhension, vers une intelligence de l'idée. La démonstration de Platon est très
simple, je la caricature : les images sont multiples, mais entre les différentes images de la table il y a l'idée de table qui
les réunit : l'éducation consiste à faire entendre à l'élève que la table n'est pas réductible à cette table, mais qu'il y a une
multitude de tables qui sont réunies dans le concept de table. Et qu'il en est ainsi pour chaque chose et pour chaque
comportement humain : un comportement généreux peut exister, mais la générosité n'est pas la somme des comportements
généreux, seul le concept de générosité permet de reconnaître un comportement généreux. Le concept préexiste donc à
l'image, puisqu'il permet de reconnaître l'image. Cette idée ne sera d'ailleurs pas contestée pendant de très nombreuses
années : Ainsi on trouve dans Le Capital un court texte qui est une sorte d’éloge de Platon : lorsque Marx explique
pourquoi il a appelé ainsi son livre. Il aurait pu l'appeler "Les Capitalistes", ou "Le Capitalisme", mais il l'a appelé Le
Capital parce que ni le capitalisme, ni les capitalistes n'existent vraument. Les capitalistes n'existent pas : si les ouvriers
se mettent à tuer les capitalistes, il y en aura encore plus (comme les policiers : si on se mettait à les tuer, il y en aurait
de plus en plus…); le capitalisme lui-même n'existe pas : ce qui existe, c'est le principe qui fait fonctionner le capitalisme,
c'est-à-dire, justement, " le Capital ". Et tant qu'on n'a pas compris qu'il faut éradiquer le principe, on peut s'attaquer aux
images qui incarnent ce principe, on ne s'attaque à rien. Marx reprend l'argumentaire platonicien, en disant que libérer les
hommes, c'est les libérer des images, pour leur permettre d'accéder aux concepts. On voit d'ailleurs combien l'enseignement
est encore très largement - presque totalement - dans cette conception : les mathématiques sont presque entièrement dans
cette idée de libérer l'enfant de l'imagerie première pour le faire accéder au concept. Tracer un triangle au tableau
dans une classe de CP et expliquer qu'il a trois sommets, se heurte à la représentation des enfants selon laquelle le
triangle est une montagne avec un sommet unique en haut. Le professeur d'arithmétique va devoir faire entendre que
le triangle n'est pas une montagne, que c'est un concept et que, dans un concept, il peut y avoir des sommets en bas alors
que dans les montages les sommets ne sont qu'en haut. L'éducation est ainsi, en grande partie, une forme d'arrachement
à la puissance de l'image, pour accéder à ce qui serait le concept, ou au-delà, la théorie et le système.
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Dans cette perspective, l'image est donc conçue comme une sorte d'obstacle à la conceptualisation, et à ce titre,
s'arracher à l'image fait partie des objectifs prioritaires de l'éducation. Dans un ouvrage paru il y a une quinzaine d'années,
Enseigner, c'est résister, Neil Postman, qui avait été, quinze ans plus tôt, l'un des grands promoteurs de l'introduction de
l'audiovisuel et du cinéma dans les écoles aux Etats-Unis, explique qu'à l'époque où l'école n'ouvrait pas sa porte au
cinéma et à l'audiovisuel et où ils étaient minoritaires dans la société, il était tout à fait essentiel que l'école s'en occupe,
mais qu'à partir du moment où la société est massivement dominée par l'image, il est absolument essentiel que l'école y
résiste. Et même qu'elle abolisse tout image en son sein pour se consacrer à l'essentiel: le livre qui permet d’accéder au concept.
On pourrait discuter de cette conception et, en particulier, montrer que le concept lui-même n'est pensable que
par des images. Mais ce n'est pas mon objectif : je voulais vous rappeler que nous avons en face de nous, et en nous
d'une certaine manière, une conception extrêmement ancienne, puissante, qui fait de l'image l'ennemie de l'éducation.
Il faut avoir conscience qu'il y a cette conception, sinon on ne peut pas rentrer dans le débat avec ceux qui s'opposent à
nous. Nous avons ainsi toute une série de gens qui considèrent que le cinéma n'est à la rigueur tolérable que s'il permet
d'accéder à la littérature. Et cette conception reste majoritairement ancrée dans les esprits. J'ai entendu Laurent Godel
parler de ce qui se passe dans les IUFM : nos jeunes stagiaires d'IUFM, même s'ils n'ont pas de mémoire au-delà de vingt
ans et si leur mémoire cinématographique commence à La Guerre des étoiles, dès lors qu'ils accèdent à la position de
professeur, accèdent en même temps à une sorte de négation de leur propre culture cinématographique. Nous disposons
de quelques études sur leurs comportements : sachez qu'un professeur stagiaire, lorsqu'on l'observe sur le plan
vestimentaire, comportemental et dans ses relations avec les autres, par rapport à l’étudiant qu’il était un an plus tôt, a
pivoté à peu près de 180° et que ce qu'il pratiquait quotidiennement, à l'égard de ses propres enseignants par exemple, va
lui paraître complètement insupportable dès lors que cela émane de ses propres élèves. Et bien, concernant l'image, même
chose: nos stagiaires peuvent parfaitement être eux-mêmes dans la sidération à l'égard d'un certain type de cinéma et
d'images, mais ils n'en véhiculent pas moins massivement l'idée que l'image reste l'ennemie de leur activité pédagogique.
- Deuxième niveau qui, à la suite de Platon, apparaît à la fin de l'Empire romain et au Moyen âge : l'image
comme enluminure. Elle n'est plus l'ennemie, elle est ce qui permet d'apporter au texte ce petit supplément qui le rend
attractif. Elle est le miel au bord de la coupe, qui permet d'avaler la mauvaise potion. Et nous avons eu pendant de très
nombreux siècles cette conception-là de l'image comme étant précisément, en matière éducative, une sorte de passage
obligé pour séduire l'enfant et pouvoir l'amener à ce qui précisément n'est pas l'image, mais l'idée. Quelqu'un qui
a parfaitement développé cela, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui était un adversaire résolu de l'image, de toute forme
d'image - du théâtre évidemment, il s'est battu avec Voltaire à Genève, ne voulant pas qu'on y implante un théâtre.
Rousseau pensait que l’image éloigne l'enfant de la pensée. Et il ne l'utilisait guère qu'à titre d'illustration, un passage
malheureusement nécessaire et heureusement éphémère. Vous savez qu'Émile lui-même n'a droit qu'à un seul livre dans
son éducation, Robinson Crusoë (ce n'est pas pour rien, bien sûr : cette histoire est une sorte de métaphore de la naissance
de l'Humanité et, dans l'idéologie rousseauiste, du retour à l'état de nature : Robinson Crusoë permettait de retrouver
l'émergence de l'homme livré à lui-même à l'état de nature, avec ses aspects positifs et négatifs). Et, dans Robinson
Crusoë, les illustrations sont simplement là pour ne pas trop décourager la lecture, mais il faut s'en dégager le plus vite
possible. Rousseau lutte, par exemple très farouchement contre les fables, en disant qu'elles sont pleines d'images,
dangereuses si l'on s'y fixe.
- Troisième période de l’histoire : l'éducation, après avoir banni l'image, après l'avoir utilisée comme une sorte
de miel au bord de la coupe, va progressivement l'introduire. Mais elle va le faire d'une manière qui, en particulier au
XIXe siècle et avec l'école de Jules Ferry, va prendre une importance extraordinaire. L'image va devenir icône. Avec la
fin du XVIIIe, au début du XIXe, nous assistons au triomphe scolaire de l'image pieuse. L'image pieuse n'est pas
forcément l'image qui représente la Sainte Vierge, elle peut représenter les soldats, la carte de France, les instruments agricoles, le thermomètre… toute une série de choses à l'égard desquelles nous avons une forme de nostalgie
et qui, chaque fois qu'elles sont rééditées dans des ouvrages imagés du temps jadis, ont un succès de librairie colossal.
On est même là dans une époque, avec Jules Ferry, ou la carte de géographie devient une espèce de matrice de l'image
pieuse. C'est une image au sein d'une religion, celle de la Nation, et le choix de la carte de géographie n'est pas dû au
hasard : c'est la question des frontières avec l'Allemagne, qui est l'enjeu fondamental de l'époque : reconquérir l'Alsace
et la Lorraine. Ce caractère "pieux" n'est pas innocent. Image pieuse aussi, parce qu'elle met le Nord en haut, le Sud en
bas, ce qui est géographiquement plus une convention pieuse qu'une obligation. La carte de géographie devient ainsi
une structure organisationnelle qui renvoie à une idéologie républicaine très forte. L'école va faire une consommation
colossale d'images : vous les trouvez dans des fameux livres comme Le tour de France par deux enfants. Et, comme
chaque fois dans les étapes précédentes, cette étape porte en elle-même son propre dépassement.
- De la même manière que la conception platonicienne de l'image comme ennemie portait la conception moyenâgeuse
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de l'image comme enluminure, de la même manière qu'elle-même va devenir icône, cette dernière va très vite engendrer
l'image comme "structure à déconstruire". Puisqu'à peu près simultanément à l'arrivée de l'école de Jules Ferry - on l'oublie
trop - existe tout un courant pédagogique, qui comprend à la fois d'ailleurs, assez bizarrement, des gens issus du catholicisme
critique et des gens issus du mouvement anarchiste, et qui va développer une critique radicale de l'image. Avant même que
l'on fasse de l'audiovisuel à l'école, un nombre significatif de pédagogues se sont intéressés à la "déconstruction
idéologique" de l'image et ont montré que l'image n'était pas objective, que l'image était porteuse d'une réalité qui
n’était qu’un point de vue sur le monde, que ce point de vue était discutable et devait être discuté: « Décortiquons
l'image, faisons de cette décortication de l'image un des outils essentiels de notre éducation. »
Ce mouvement va, d'ailleurs, monter en puissance jusque dans les années 60, jusqu'à - certains s'en souviennent
peut-être - devenir quasiment structurant d'un certain nombre d'expériences pédagogiques. Le « Collège expérimental »
de Marly le Roi est entièrement construit autour de l'audiovisuel et autour du principe de la déconstruction de l'image.
On y passe son temps à analyser les journaux télévisés, mais aussi toutes les formes d'images, de films ; on y passe son
temps à expliquer ce qu'est une plongée, une contre-plongée, on y montre que la contre-plongée grandit et que la plongée
écrase, etc. (toutes choses dont j'ai honte de rappeler ici qu'elles existent). Tout cela va, à la fois, représenter un progrès
et aussi, à certains égards, engendrer une forme d'essoufflement de cette pratique. Pourquoi ? Moi-même ayant pratiqué
la "grammaire de l'image" avec des manuels que vous connaissez sans doute très bien, je sais bien que nous avons pu
tomber assez vite dans un formalisme qui, à force de didactiser l'image, finissait par en éloigner les élèves, par leur faire
perdre le goût de cette image. Pour faire un parallèle, je fais partie des gens qui se réjouissent massivement de l'échec
de l'éducation sexuelle à l'école, parce que je pense que si on y réussissait aussi bien qu'en mathématiques, on irait assez
vite vers l'extinction de l'espèce, de la même manière que si l'école apprenait aux enfants à marcher, on aurait un tiers de
grabataires… puisque c'est le principe de l'école : il y a toujours un tiers des élèves qui échouent… Et je pense que cette
didactisation forcenée de l'image a abouti a de belles réalisations, mais aussi à des caricatures formalistes, didactiques (j'en
parle avec humour, ayant été impliqué moi-même dans cela avec beaucoup de convictions) et royalement ennuyeuses…
des situations où, à force d'expliquer ce qu'était un plan américain, un plan de coupe et ce genre de choses à des élèves,
sans finalement leur montrer les films en entier, on faisait de " l'éducation à l'image " une matière scolaire aussi artificielle
finalement que les autres. Ainsi elle ne jouait pas sa fonction réelle de formation à l'esprit critique sur l'image. On passait à
côté de cela, apprenant à l'école à décortiquer une image, parfois avec une "interro écrite" pour distinguer le plan américain
du plan rapproché, du gros plan… Mais quand vous aviez fait votre interro juste, ça ne vous donnait pas forcément envie
d'aller au cinéma et de comprendre ce que vous voyiez à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle il me semble que,
dans les années 70-80 et 90, on a vu s'épuiser assez vite "l'analyse de l'image”. Ainsi, moi-même, après avoir donné dans
le cadre de mes cours de français quasiment des cours de grammaire cinématographique, j'ai fait partie de ceux qui
ont abandonné cela au regard des effets que je viens de décrire, pour s'engager dans la pratique de l'audiovisuel
- c'est-à-dire dans "l'image comme projet", qui est la cinquième de ces métamorphoses pédagogiques que je vous décris
rapidement.
- "L'image comme projet", c'est le fait de se dire avec des enfants ou des élèves, que c'est par la fabrication de
l'image, par le fait de tâtonner sur l'image, de travailler avec et dans l'image, qu'on réussit - plus ou moins - à comprendre
ce qui se joue dans l'image. Nous avons fait, j'ai fait donc beaucoup de cinéma avec mes élèves, devenant "disciple"
de créateurs comme Norman McLaren, faisant beaucoup de pixillation, beaucoup de cinéma d'animation, parce que
ça nous paraissait une forme de cinéma qui, par le contact direct avec le montage et la pellicule, permettait d'accéder
à ce que j'estimais être l'essence du cinéma. J'ai fait partie de ceux qui ont longtemps milité contre la vidéo, parce que
je voyais dans le film, y compris dans la matérialité de la pellicule et du montage, quelque chose qui permettait d'accéder d'une manière beaucoup plus forte à l'essence même du cinéma, que ne le permet le montage vidéo, très largement
électronique et donc très largement invisible et abstrait pour les élèves. Quand on travaillait à couper avec nos petits
appareils, à coller et à monter, quand, comme je l'ai beaucoup fait, on écrivait directement nos dessins animés sur
la pellicule, quand on utilisait la pixillation (qui n'est rien d'autre dans la théorie de McLaren que la réduction du cinéma
au montage) on touchait, je crois, quelque chose qui était central pour comprendre qu'est-ce que le projet d'un film et
comment ce film se développe. Et cette dernière métamorphose, " l'image comme projet ", est celle que, pour ma part,
j'ai pratiqué et qui, aujourd'hui encore se pratique (un peu, et non pas beaucoup) dans un certain nombre d'établissements
scolaires, dans des classes ou des ateliers de cinéma.
Il y aurait un sixième paradigme, mais que je n'évoque volontairement pas, parce que, justement, je pense
qu'il ne s'est pas vraiment encore construit comme paradigme pédagogique : le paradigme du spectateur actif, éclairé et
accompagné. C'est-à-dire, au fond, un paradigme qui dépasserait, à la fois l'idée qu'il faut faire des cours sur la construction
des images et qu'il faut faire soi-même des images et qui, ainsi, pourrait permettre d’accéder à cette idée que l'on doit
accompagner l'enfant dans la découverte de l'image, sans nécessairement passer par la fabrication… mais je vais y revenir.
Ce sera même le propos essentiel de ma deuxième partie.
Si je me suis permis ce retour en arrière, c'est pour vous montrer que l'éducation scolaire est, en réalité, bien

52

Les enfants de cinéma - Rencontre nationale École et cinéma - Octobre 2004

plus complexe dans ses relations à l'image qu'on ne peut l'imaginer. Il ne faut pas, en effet, que vous pensiez que les
différentes strates que j’ai décrites se retrouvent historiquement enfouies les unes sous les autres, et que la dernière s'est
superposée à la première… ce serait une grave illusion. Les géologues savent bien que les couches qui se superposent
- le primaire, le secondaire, le tertiaire, le quaternaire etc. - vous ne les retrouvez pas, dans la réalité, dans l’ordre où elles
sont apparues. Il se trouve que ce sont des roches extrêmement anciennes qui sont au sommet du Mont-Blanc... Et bien,
de la même manière, il est possible que ce soit des conceptions extrêmement anciennes qui soient aujourd'hui au sommet
de l'institution scolaire, c'est-à-dire celles que j'ai pointées, précisément, comme étant les plus traditionnelles. Et je crois
que si l’on filait la métaphore jusqu'au bout et si l’on voulait comprendre ce qui se passe dans l'institution scolaire, il
faudrait montrer comment un ministre, un chef d'établissement, une commission, arrivent à agir pour faire remonter à la
surface une couche ancienne en cassant une couche nouvelle et ainsi de suite. Et, donc, chaque lieu éducatif est devenu
en quelque sorte, au regard de l'éducation à l'image, un composé complexe dans lequel sont encore présents les différents
paradigmes que je viens d'évoquer. Avec des importances plus ou moins grandes et des priorités qui varient. Ainsi, vous
avez des lieux où, clairement, l’on est dans une conception platonicienne de l'image («L’'image, c'est le mal»); et puis
des lieux où les enseignants en sont encore à déconstruire et à faire des interrogations écrites sur les plans rapprochés
et les plans américains ; vous avez des lieux où la formule de l'atelier est dominante… et des lieux - très nombreux - où
c'est l'enluminure qui est dominante. Dans certaines disciplines même, il y a une espèce de vénération iconique…
largement encouragée par les éditeurs scolaires pour des raisons qu’on devine.
Les enjeux de la formation à l’image
J’en viens maintenant à ma deuxième partie : au regard de ces différents paradigmes, quels sont les principaux
enjeux, à mes yeux, de la formation à l'image aujourd'hui ? Je vais délibérément me situer, ici, du côté du pédagogue…
j'assume ainsi mon côté " bricoleur ". Le pédagogue, en effet, vivrait plus volontiers dans le Palais du facteur Cheval que
dans la Cité radieuse du Corbusier. Il reconnaît que ses propositions sont provisoires et imparfaites… Mais, au moins,
elles sont " à hauteur d’homme ". Trois enjeux fondamentaux, me semble-t-il, doivent nous guider dans l’action
pédagogique sur l’image.
- Premier enjeu : prendre conscience que la formation et l'éducation à l'image, c'est la formation à l'intelligence
de l'intentionnalité du regard.
C'est probablement une évidence que de dire qu'il faut "apprendre à regarder ", et que regarder, ça n'est pas
simplement recevoir, se mettre en position d’ouverture ou même de disponibilité, c'est chercher. Regarder, c’est être
en situation de ce que nous appelons en psychologie « la motivation expectative ». C'est-à-dire "être en recherche de
quelque chose". Les enseignants le savent bien : s'ils donnent le sujet du contrôle avant le cours et non pas après,
l'attention pendant le cours sera forcément plus grande. Ils savent bien que "être attentif", ça n'est pas être ouvert, sans
rien qui structure votre intentionnalité, mais au contraire être "en projet" face à ce que l'on voit. Ce n’est pas être dans
la mécanique de la sidération, mais s’inscrire dans une dialectique entre « ce qui m'est dit » et « ce que je peux penser
de ce qui m'est dit ». C'est ce qui casse la sidération.
Je dis cela très simplement quand j'ai à parler à l'IUFM de l'apprentissage de la lecture. Qu'est-ce qu'apprendre
à lire ? C'est apprendre qu'un texte résiste à la toute-puissance de mon imaginaire. Dans un texte, un singulier est un
singulier, un pluriel est un pluriel, un imparfait est un imparfait, un futur est un futur, etc. Je ne peux pas faire dire à
un texte autre chose que ce qu'il dit. Apprendre à lire, c'est apprendre à se soumettre à ce que dit le texte. Mais c'est
aussi apprendre à occuper les interstices, c'est-à-dire à inventer ce que le texte ne dit pas. C'est cette dialectique, entre
l'objectalité du texte et la subjectivité de l'intention qui le regarde, qui fait que la lecture est à la fois soumission à un
"donné" et invention personnelle à partir de ce donné. Je crois que cette dialectique est la meilleure façon de sortir du
phénomène de la sidération. Apprendre à voir ce que l'on voit et non ce que l'on voudrait voir, apprendre à se soumettre
à ce qui est là et qui résiste (j'emploie ce mot volontairement, parce que la toute-puissance de l'enfant, c'est précisément
de ne jamais voir ce qu'il voit, mais de voir ce qu'il voudrait voir). Et voir ce qu'on voit est la seule manière de pouvoir
imaginer ce qu'on ne voit pas. Sans vous faire l’insulte, ici, de faire un cours sur le hors champ, je lisais récemment une
très belle étude sur cette notion chez Hitchcock, qui montre très bien l'importance du hors champ et le fait que précisément
le hors champ, hors de la vue, entre en interaction avec ce qu'on voit dans le champ pour faire avancer l'histoire… et
c’est cela qui fait l'intelligence dans le rapport que l'on entretient avec l'image, qui nous place en position d’être un sujet
en interaction avec un objet. Un sujet qui se construit ainsi.
Et la télévision, justement, c'est l'absence de hors champ. Pas de hors champ dans le Loft... par définition tout
y est dans le champ. Il reste un seul tabou en France : les candidats ne sont pas dans le champ quand ils sont aux
toilettes… ce tabou semble être levé dans d’autres pays et il ne devrait pas tarder à l’être chez nous ! Le hors champ
n'existe plus du tout donc... Tout est dans le champ, c'est le panopticon de Bentham systématisé au-delà même de ce
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qu’il imaginait. Et dès lors qu'il y a panopticon, dans ses deux versions - on peut être vu, mais on voit tout - il n'y a plus
de hors champ, plus de dialectique entre l'intentionnalité du regard et l'objectalité de l'objet. Plus de dialectique, plus de
regard au vrai sens du terme. Et donc, sidération.
Il y a ainsi un enjeu absolument essentiel : accompagner les élèves dans cette découverte difficile que l'image,
le film en particulier, est un " objet ". Et ce n'est pas une banalité de le dire, puisque aujourd'hui, pour une immense
majorité des enfants, l'objectalité n'existe pas, ou plus. Ils sont dans une vision du monde où le monde est réduit à ce
qu'ils voient… donc pas de hors champ. Où le monde est réduit aux images et à la somme des images qui leur sont
proposées… donc pas de résistance de ces objets. Il n'y a rien qui existe en dehors de ce qui est montré. Or, c'est cela
que le film nous permet de déconstruire, parce que, contrairement à la télévision, dans le film, il y a du hors champ ; il
est même essentiel et structure simultanément l’œuvre et le regard qui est porté sur elle. C’est aussi parce que le film est
un objet limité dans le temps - ce qui le distingue de la télévision, cette dernière étant un objet "illimité", c'est-à-dire, au
sens propre, qu'elle n'est pas un objet. La télévision ne s'arrête jamais, le Loft ne s'arrête jamais, il défile en "non-stop" sur
Internet. Le film a, lui, un point de départ et un point d'arrivée ; il découpe et isole un morceau d’ "espace-temps" : c'est
un objet dont je peux me saisir. En effet, autant je peux me saisir d'un objet, autant je ne peux pas me saisir de quelque
chose qui est totalement envahissant, qui se déroule en permanence autour de moi et n'offre aucune prise à la distance
puisque je suis, précisément, toujours dedans. Le film comme objet, est absolument fondamental, et la construction de
l'intentionnalité du regard face à cet objet est absolument essentielle.
- Deuxième enjeu : dans cette dialectique entre sujet et objet, une chose est fondamentale : l'intelligence du
récit.
J'utilise, ici ce mot de « récit », au risque de provoquer interrogations, voire contestations. En effet, une partie
du cinéma déconstruit le récit traditionnel, au sens de la narratologie de Propp par exemple - le héros, les obstacles, les
alliés, etc.- et, si on trouve ce dernier de manière très structurante dans La Guerre des étoiles ou dans la quasi-totalité
des films regardés par les jeunes, vous savez qu'il existe tout un cinéma " expérimental " qui déconstruit le récit ; mais
ça ne veut pas dire, pourtant, qu'il n'y a plus de récit… il y a, simplement, un autre type de narration qui n'est pas la
narration linéaire du conte traditionnel.
Pourquoi le récit représente-t-il un enjeu éducatif ? Parce que, quand j'observe la façon dont les enfants racontent,
à l'école primaire mais aussi au collège, ce qu’ils vivent, j'observe leur incapacité à articuler, à procéder au montage, à
entendre l'ellipse, à comprendre en quoi les relations entre les événements font sens. J'entends des enfants qui me racontent
leur vie sous forme d'un clip vidéo où tout ce télescope, où les événements s’encastrent brutalement les uns dans les
autres, sans que rien ne fasse lien et, donc, sans que rien ne fasse sens. J'entends là quelque chose d'extraordinairement
confus… et je trouve qu'à cet égard, le travail sur le cinéma est très formateur.
Le cinéma est formateur pour toute une série de raisons : d'abord parce qu'il y a dans le cinéma quelque chose
qui relève du rituel ; ce rituel est, pour moi, tout à fait essentiel : le fait qu'on aille dans une salle où il fait noir et qu'on
regarde ensemble le même objet du début à la fin, forme à ce que je nomme la focalisation. Ainsi, l'expérience que j'avais
faite avec des élèves de 6e, il y a plus de quinze ans, publiée à l'époque, montrait déjà la différence de perception entre
la télévision et le cinéma. J’avais travaillé à partir du film Le train sifflera trois fois, dans lequel il y a pratiquement
superposition entre le temps de l'action et le temps du film, rythmé par la présence systématique d'horloges qui
apparaissent dans le champ, derrière ou à côté des personnages. J'ai fait regarder ce film au cinéma à des élèves de 6e,
dans les conditions normales d'une séance scolaire ; puis, comme il se trouvait que ce film était diffusé à la télévision
dans la semaine qui a suivi, j'ai pu comparer la perception entre les deux médias. Et bien, 77 % des élèves qui ont vu
le film au cinéma ont repéré l'isomorphie de l'action et du temps du film, et moins de 25 % de ceux qui l'ont vu à la
télévision l'ont repérée. Il y a là quelque chose d'assez étonnant sur le même film. Et c’est parce que le rituel n'est pas
le même. Comment regarde-t-on la télévision ? En faisant autre chose. On va manger un morceau de fromage dans le
réfrigérateur, on téléphone à un copain, on lit un magazine, on arrache la télécommande à sa sœur, on va répondre à la
porte, etc. et puis, de temps en temps, on se branche « Tiens, c'est rigolo…» Je fais d'ailleurs l'hypothèse qu'énormément
d'élèves, quand ils arrivent à l'école, font à peu près la même chose : ils s'installent à leur place, rangent leur trousse, font
des tas de trucs puis, de temps en temps, ils se branchent : « Tiens, c'est pas idiot ce qu'il dit le prof !»… Il y a un
" machin " qui cause dans un coin, comme la télé, mais ici – dommage ! - on ne peut pas changer de chaîne : on n'a pas
encore de télécommande.
Tout cela n'est pas très original, mais c'est très important pour nous de l'entendre, ne serait-ce que pour nous
mettre en garde contre les dangers de la garderie audiovisuelle à l'école, pour nous rappeler le fait que le film en tant
qu'objet, s'il veut former à la vision globale, à l'appréhension du récit dans sa complexité et dans sa construction, et bien, il
faut sans doute le voir dans des conditions de ritualisation assez spécifiques. Je ne dirais pas, à cet égard, que le cinéma a
une exclusivité, car je pense que le théâtre a également cette fonction, puisqu'il partage avec lui une partie de ses rituels.
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Mais, à cet égard, la fréquentation des cinémas et des théâtres est, bien évidemment, un enjeu majeur pour la formation à
cette vision linéaire, cohérente, qui fait récit et qui fait sens. Il faudrait évoquer ici les analyses de Paul Ricœur sur le récit
: il montre, en effet, que la construction du sujet est subordonnée à la capacité de se percevoir comme récit - y compris
quand on se ment : « Je suis tombé amoureux de telle personne tel jour, c'était le coup de foudre, etc.» Même si c'est
évidemment faux et que ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là ! On reconstruit, mais ça n'a aucune importance
puisque le récit, devenu moi, devient vrai. Notre récit nous construit et l'accès au récit, en ce sens, n'est pas l'accès à la
fiction, c'est l'inverse : le détour par la fiction nous permet d'accéder à la réalité, que l'on construit dans une structure
narrative.
- Troisième enjeu de l'éducation à l'image : la construction du symbolique.
Le symbolique n'est pas l'imaginaire. De l’imaginaire, nos enfants en sont saturés, mais ils sont complètement,
pour la plupart d'entre eux, déconnectés du symbolique. Le symbolique, c'est la capacité à entendre ce qui avec le
minimum de dépense, produit le maximum d'impact psychique. Le symbolique, c'est le contraire de l'obscène. Dans
le théâtre Nô japonais, c'est un mouvement de trois millimètres du petit doigt qui signifie la tempête. Au Futuroscope
ou à Eurodisney, on vous met dans des sièges qui bougent, on vous passe un film à 360° et l'on vous fait pleuvoir sur
la tête ; il y a là un surcroît de représentation qui abolit le symbolique. C'est ce que j'appelle l'obscène : quand tout est
montré. Et, quand tout est montré, il n'y a plus rien à penser. L'obscène, c'est le Loft, mais aussi Mireille Dumas, avec
plusieurs heures de tournage pour quatre-vingt-dix minutes de diffusion, avec un montage qui ne s'avoue pas comme
tel, ce qui est insupportable : autant je suis quelqu'un qui croit que le montage est quelque chose de constitutif de l'acte
de création cinématographique, autant je ne supporte pas les talk-shows qui utilisent le montage en donnant l'illusion que
ce n'est pas monté. Il y a vraiment là une escroquerie intellectuelle ; et c'est aussi une manière de scotcher le spectateur
puisque précisément on lui fait prendre pour du direct ce qui est du montage. Donc, l'obscène, c'est le moment où la
caméra n'explore plus le temps - comme quand j'étais petit - mais la blessure, le vagin, la conscience jusque dans
ses plis les plus intimes. Où, à force de vouloir tout montrer, dans une surenchère de " représentation ", on interdit
d'accéder à ce qui est "symbolisé".

En revanche, quand vous prenez des films " classiques ", comme La nuit du chasseur par exemple, vous
pouvez travailler sur le symbolique. Car il y a du symbolique en permanence : une barque passe sur l'eau, une ombre…
Le symbolique est là. Vous n'êtes pas dans l'obscène. Si, en revanche, vous projetez un film gore, vous êtes dans l'obscène
: tout est montré, vous ne pouvez pas échapper au fait que tout soit montré ; et il y a une surenchère dans le fait de tout
montrer… tout doit être vu et plus rien ne doit échapper au regard. C'est, une fois encore, le panoptisme dont je parlais
tout à l'heure. Et le panoptisme interdit le symbolique : il ne lui laisse pas la moindre place.
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En quoi il est extrêmement grave qu'il n'y ait pas de formation au symbolique pour l'enfant ? Parce que le
symbolique, c'est ce qui lui permet de se penser. C'est ce qui lui permet de manipuler ses propres forces psychiques, y
compris les forces archaïques qui l’habitent. Nous sommes tous pétris de forces archaïques : Freud nous a expliqué que
toute personne qui n'a pas des envies de meurtres a un électroencéphalogramme plat. Avoir envie de tuer quelqu'un est
quelque chose de parfaitement naturel, c'est même le signe que l'on est un homme ou une femme équilibré(e). Il n'est
pas « interdit » d'avoir envie de tuer quelqu'un ; ce qui est interdit, c'est de le faire… ce qui est, bien évidemment, tout
à fait différent.
Nous avons tous des phantasmes extraordinaires au plus profond de nous : par exemple, on pourrait longuement
parler du phantasme qu’on retrouve dans l'immense majorité des contes de fées et qui est repris par le cinéma gore
américain, l'anthropophagie et le cannibalisme. C’est le phantasme du monstre, le phantasme de l'ogre. L'ogre est, bien
évidemment, une figure symbolique majeure, avec laquelle aucun et aucune d'entre vous n'en aura jamais fini. Nous
sommes tous pris dans une difficulté existentielle qui est, par exemple, d'aimer quelqu'un sans l'avaler, ou d'être aimé de
quelqu'un sans être assujetti à lui… S'il y en a un ou une parmi vous qui a résolu ce problème pour lui-même une bonne
fois pour toute, je le prierais de bien vouloir venir m'expliquer à la sortie sa solution, parce je souhaite publier quelque
chose sur la question et j’envisage de mettre ainsi un terme à toute la production littéraire et cinématographique ! Je
pense que personne n'a jamais résolu le problème de la bonne distance : comment concilier l'amour et la liberté - pour
parler comme un professeur de français de Troisième -, c'est-à-dire comment concilier le fait que l'on est dans une
relation où l'on désire l'autre et, en même temps, où l'autre a légitimité à ne pas s'assujettir à mon propre désir. Cette
question nec sera jamais résolue, fort heureusement. Le problème, d’ailleurs, n'est pas qu'elle ne soit pas résolue - ce qui
est au contraire une bonne chose - mais bien que cette question ne soit pas suffisamment posée dans le lieu même voué
à la transmission de la culture : l’École. Elle pourrait être posée : elle l'est, d’ailleurs, en maternelle quand on raconte Le
Petit Poucet. Bien évidemment, il s’agit là d’un conte affreusement gore, plus encore que la plupart des films du genre…
mais il touche aux questions anthropologiques fondamentales en les traitant sous le registre du symbolique et non de
l’obscène. Dans Le Petit Poucet, il y a abandon d'enfants, anthropophagie, cannibalisme, etc. Et pourquoi Le Petit Poucet
intéresse-t-il l'enfant ? Parce que tout enfant a peur d'être abandonné par ses parents. Et ce conte est un objet culturel
intéressant, parce que le rôle de l'enseignant n'est pas d'aller dire au petit Ahmed ou à la petite Sophie : « T'as pas peur
que ta maman ne vienne pas te chercher à cinq heure aujourd'hui ? » - ce qui serait une intrusion dans sa vie privée
absolument inacceptable… Mon rôle est de lui fournir un objet culturel qui symbolise son angoisse intérieure et qui, en
quelque sorte, permette à cette angoisse intérieure de trouver des mots pour se dire, des images pour être figurée et de
se relier, ainsi, à la fois à celui qui l’a écrit , à tous ceux qui ont été touchés par ce texte, à ceux qui sont autour de moi
et à ceux qui viendront après. Je ne suis plus seul à avoir peur et il existe une image possible de cette peur, dont je peux
m'emparer, qui ne me viole pas dans mon intimité, mais qui, néanmoins, relie ce qui, en moi, est le plus intime à ce qui
est le plus universel. La Culture, c'est ça. Il n’y a pas d'autre définition possible de la culture pour moi, que la capacité
à relier l'intime et l'universel. Le Petit Poucet relie ce que chacun a de plus intimement inscrit au fond de lui - le désir
que tous les enfants ont, d'être aimés par leurs parents et, simultanément, la peur d'être mangés par eux. Il s’agit là de
quelque chose qui relève de l’intimité que je n'ai pas le droit de violer et c'est, en même temps, d'une universalité totale:
c'est pour ça que c'est un objet culturel.
Aider l'enfant à construire du symbolique, c'est l'aider à " manipuler " ce qu'il porte en lui, l'aider à le penser,
à en faire quelque chose et à ne pas se laisser totalement envahir par les forces archaïques. À ne pas être possédé par
elles, mais à les métaboliser pour en faire du symbolique. Un symbolique qui m'appartient, et à qui je n’appartiens pas.
J'appartiens à l'imaginaire et le symbolique m'appartient : voilà une différence fondamentale… On voit bien que les
enfants sont en demande extraordinaire de symbolique. D'ailleurs, quand nous ne leur fournissons pas, ils vont le chercher
ailleurs. Où ? Dans les mangas japonais et les thrillers américains… Le film qui a été vu le plus grand nombre de fois
par les adolescents depuis quinze ans, c'est Seven. Certains adolescents avouent l'avoir vu plus de trente fois : de quoi
parle Seven : des sept péchés capitaux, des sept transgressions fondamentales. Dès lors qu'on ne parle plus de ces
transgressions aux enfants à travers des médiations culturelles, dès lors que l'école a déserté le champ de la culture, le
champ du symbolique, et bien on a livré les enfants aux " joueurs de flûte ", à Walt Disney et aux thrillers américains.
Croyez bien, même si nous ne parlons pas de la mort aux enfants, elle les préoccupe quand même . Alors, si on ne leur
en parle pas, si on ne leur donne pas des objets qui leur permettent de symboliser cette angoisse, de la métaboliser, de la
penser, et bien ils vont être scotchés – et, là, dans un phénomène de sidération - devant des spectacles qui eux, ne leur
permettront pas d'accéder au symbolique, mais qui les laisseront vivre dans leur imaginaire.
Nous touchons là à quelque chose de tout à fait fondamental et qui permet de comprendre pourquoi le cinéma
est absolument essentiel comme objet de travail. Quand je dis "travail", il s'agit bien évidemment d'un travail lent,
progressif. Quitte à choquer, je suis très sensible à un certain nombre d'efforts qui sont faits autour des films qu'on
appelle "pour enfants", dès lors que ce sont des films de qualité… Le Voyage de Chihiro par exemple est un film dans

56

Les enfants de cinéma - Rencontre nationale École et cinéma - Octobre 2004

lequel il y a un vrai travail sur le symbolique. Ce n'est pas Bambi. Bambi n'est pas un "mauvais film", mais dans Bambi,
il n'y a pas de symbolique. Ça dégouline de confiture imaginaire, en permanence ; quand vous sortez de ce film, vous
"chialez" parce que ce film est terriblement triste. C'est pas mal, bien fait, mais vous êtes encore dans la sidération : la
distance ne se construit pas, vous êtes dans la commisération - et pas dans la construction du symbolique. Je suis donc
très attentif à ce qu'on puisse promouvoir un certain nombre de films qui font un vrai travail sur le symbolique. Il y a
aujourd'hui à aider et à faire connaître dans l'institution scolaire… Parce que, sinon, les enfants n'iront pas : il ne faut
pas compter sur la télé, en particulier TF1 ou M6, pour faire connaître ce type de cinéma. Nous avons un vrai devoir de
faire connaître le cinéma de qualité qui est produit en direction de la jeunesse.
Et puis, nous avons évoqué la mémoire cinématographique et je vois, dans cette salle, l'affiche de La Strada :
j'ai bien dû voir au moins deux cent fois ce film (en tant qu'ancien animateur de Ciné-Club qui allait aussi, avec son 16 mm,
dans les maisons de jeunes et de la culture montrer ce que nous considérions comme un chef d’œuvre). Et l'on voit bien
que dans des films comme celui-là, ces films "prototypiques", le travail sur la symbolique est extraordinaire. Pourquoi
La Strada marche aussi bien et marche toujours ? C'est parce qu'il y a, dans ce film, un travail sur le symbolique
fabuleux. Je voudrais que nous puissions faire accéder nos élèves au symbolique, à la fois à travers des films "pour
enfants" bien construits et dans lesquels il y a un vrai travail sur le symbolique, et à travers les films "du répertoire", du
patrimoine. Et, pour ma part, je ne suis pas hostile à aller rechercher ce qui est « un peu vieux »… je pense même que,
dans les écoles, il ne faut pas céder à la tentation du "tout contemporain". Le "tout contemporain", c'est, d'une certaine
manière, la fascination pour quelque chose sur quoi le temps n'a pas fait son œuvre. N’écartons donc pas systématiquement
le patrimoine, bien au contraire, dès lors que celui-ci dispose d’une force symbolique qui peut encore parler aux élèves
d’aujourd’hui. Je n'ai pas besoin de dire ici à quel point Chaplin parle à tout enfant du monde, aujourd'hui…et ne paraît
pas démodé, même en noir et blanc et muet. J'ai passé récemment des films de Chaplin à des enfants de cinq ans : dans
la discussion qui a suivi, ils se sont disputés pour savoir : « Là il a dit ça - Non, il a dit ça, etc…» Ils avaient parfaitement
reconstitué les paroles… car ne connaissant pas l'existence du muet, ils avaient vu un film "parlant". C'était terriblement
d'actualité pour eux. Je suis très sensible à cette nécessité de ne pas perdre le patrimoine cinématographique et je crois
que la question de la mémoire cinématographique évoquée dans vos ateliers est effectivement très importante.
En conclusion, l'intentionnalité, le récit et le symbolique sont, pour moi, les trois enjeux qui justifient que le
travail sur le cinéma ne soit pas à la marge, mais soit un travail de plein droit dans l'école. Certes, la situation aujourd'hui
est "un peu particulière" : en caricaturant (car les conclusions permettent les caricatures), nous sommes en face de deux
conceptions radicalement opposées, qui me paraissent s'affronter à fleurets mouchetés, et que nous devons apprendre à
mieux reconnaître. La conception dominante est celle selon laquelle « les savoirs précèdent la culture » . On apprend
d'abord, on se cultive après. Les fon-da-men-taux : Lire, Écrire, Compter, Parler anglais (l’anglais commercial, évidemment)
et Faire de l'ordinateur. Et la culture, ça vient "plus tard". Pour ma part, en tant que pédagogue - j'assume complètement
ce terme : - je trouve cette conception stupide, dangereuse, antidémocratique. Je pense, au contraire, que le savoir
s'acquiert par la culture. Pour moi, c’est la culture qui permet d'accéder aux savoirs et non pas les savoirs à la culture.
Je trouve que ce préalable de l'instrumentalisme - Faire d'abord acquérir les instruments et, seulement ensuite, faire accéder
à l'expression culturelle - est un préalable sélectif, antidémocratique. Je suis convaincu que c'est l'inverse qu'il faut faire :
travailler à partir d'objets culturels forts - denses, puissants - qui permettent d'intégrer la nécessité d'accéder aux savoirs
et donnent du sens aux savoirs fondamentaux eux-mêmes. Voilà par exemple douze ans maintenant que je pilote une
expérimentation, somme toute banale, dans trois académies, où nous apprenons à lire aux élèves de cours préparatoire
sur L'Iliade et L'Odyssée d'Homère, au lieu d'apprendre sur des phrases comme « Papa cherche sa pantoufle sous son
lit…» Ainsi, depuis douze ans, soixante-quinze classes - dans des ZEP aussi bien que dans des zones rurales - font ce
travail . Et le résultat est que les enfants apprennent à lire... non pas aussi bien qu'ailleurs, mais mieux ! Cela est vrai
évidemment pour le cinéma dont nous parlons, pour la littérature, mais aussi pour les sciences. Je crois par exemple
que l'introduction de l'histoire des sciences et le fait d’appréhender la science par son émergence historique et par les
conflits auxquels elle a donné lieu quand elle s'est construite, est beaucoup plus efficace que la récitation mécanique de
théorèmes.
Et pour terminer, comme il faut toujours donner la parole à un tiers, je voudrais citer à nouveau Wim Wenders :
« Je suis allé récemment dans un cinéma de New York pour voir un des innombrables nouveaux films d'horreur ; mais
l'horreur n'était pas dans le film, elle était dans le public. Des jeunes, pour la plupart encore des enfants, qui applaudissaient
à tout rompre et criaient leur approbation à chaque nouveau meurtre. Plus il était sanglant et cannibalesque et plus ils
criaient et applaudissaient. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a plus de western, car malheureusement, ou heureusement,
on n'y trouvait pas d'autre forme de meurtres que les coups de feux et la pendaison ». Je crois que Wim Wenders pointe
là justement le danger de l'obscène, de cette forme de sidération dont je vous ai parlé et contre laquelle une véritable
éducation à l'image peut constituer un efficace vaccin. Voilà de quoi, tout au moins, nous donner un horizon et – s’il en
était besoin – un motif supplémentaire pour nous mobiliser. Je vous remercie de votre attention.

Conférence de Philippe Meirieu "Images : de la sidération à l'éducation"
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Annexes

Programme de la Rencontre Nationale École et cinéma
14 - 15 - 16 Octobre 2004 - Paris

JEUDI 14 OCTOBRE
9h15-12h00

" Matinée d’accueil", des nouveaux départements et des nouveaux coordinateurs École et cinéma
(présentations, échanges avec Les enfants de cinéma).
12h15-13h45
Repas avec les nouveaux coordinateurs
14h00
Introduction et présentation de la " Rencontre Nationale " par Catherine Bailhache, Carole Desbarats
et Eugène Andréanszky.
Présentation du Forum des images par Xavier Kawa-Topor, Délégation à l’action éducative.
14h30-18h15
" Le cinéma à la rencontre du jeu vidéo " : Comprendre le jeu vidéo comme espace de questionnement
des mutations de l’image et des représentations, mythes, grammaire de l’interactivité, applications critiques…
Intervenants : Frank Beau, journaliste, chercheur - Frédéric Weil, auteur, producteur de jeux vidéo Olivier Séguret, journaliste-cinéma et jeux vidéo au journal Libération
18h30
Ouverture officielle de la " Rencontre Nationale " et projection du film de Blake Edwards The Party
dans le cadre du nouveau cycle proposé par Les enfants de cinéma « Et ça vous fait rire ?» Soirée
animée par Carole Desbarats
22h15
Repas pris en commun à l’Hôtel de Ville de Paris
VENDREDI 15 OCTOBRE
9h15-10h30
11h00-13h00

" Introduction au cinéma d’animation " - Intervention de Jean-Pierre Pagliano
" Cinéma d’animation et jeune public "
Table ronde animée par Xavier Kawa-Topor, avec
Carole Desbarats, David Encinas, Hervé Joubert-Laurencin, Jean-François Laguionie et Jean-Pierre Pagliano
13h00-14h15
Repas pris en commun au Forum des images (galerie)
14h30-18h30
Ateliers autour d’École et cinéma et des thématiques de la " Rencontre Nationale "
Première session :
1.A : Partenaires des coordinations : Rôle et importance des DRAC dans l'accompagnement du dipositif.
2.A : Enjeux du dispositif : Le cahier de notes sur… des Enfants de cinéma : de ses apports culturels à
son réinvestissement pédagogique.
3.A : Mutualisation de nos pratiques : Projet de création d'un groupe national de réflexion sur
l'expérience artistique de la pratique d'images avec les enfants.
4.A : Re-découverte d'un film du catalogue : Boudu sauvé des eaux, voir le film avec des
enfants/montrer le film à des classes…
5.A : Autres champs d'expérimentations cinématographiques : Quelles articulations entre les festivals
Jeune public et École et cinéma, tant au niveau artistique que pédagogique ?
Deuxième session :
2.B : Enjeux du dispositif : Fédérer, développer, maîtriser le dispositif : quelles difficultés rencontrent
les coordinations départementales ? Quelles difficultés rencontre la coordination nationale Les
enfants de cinéma ?
3.B : Mutualisation de nos pratiques : IUFM et École et cinéma : La place du dispositif dans la
formation initiale des enseignants du premier degré.
4.B : Re-découverte d'un film du catalogue : Échanges autour de la réception du film Boudu sauvé des eaux.
5.B : Autres champs d'expérimentations cinématographiques : Quelles collaborations imaginer entre
Éducation au cinéma et culture du jeu vidéo ?
19h30
Avant-première du film Kié, la petite peste d’Isao Takahata
SAMEDI 16 OCTOBRE
9h00-10h15
10h30-13h00
13h15-14h30
15h00
16h15-17h15
20h00
22h45

Bilan des ateliers.
Intervention et débat avec Philippe Meirieu, écrivain, pédagogue, chercheur, directeur de l’I.U.F.M.
de Lyon : "Images : de la sidération à l’éducation"
Repas pris en commun au Forum des images
Ciné-concert La Jeune fille au carton à chapeau de Boris Barnett, dans le cadre des Après-midi des
enfants au Forum des images - Accompagné en direct par le compositeur et musicien Roberto Triccari.
Bilan de la "Rencontre Nationale" et clôture.
Fête des 10 ans du dispositif École et cinéma et des Enfants de cinéma à l’auditorium du Forum des images.
Soirée chantante pour les parents et les enfants autour des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy
Cocktail de fête
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En conclusion ...
En conclusion de la Rencontre nationale École et cinéma, nous avons fêté les 10 ans de
l’association et du dispositif :
Accueil dans les magnifiques salons de l’Hôtel de Ville
Soirée autour des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy
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