
À Université Lumière Lyon 2

Master d'Etudes cinématographiques

Mémoire d'Etude

Résistance temporelle du film fixe

Analyse de la représentation de l'Allemagne à travers des films fixes français de 1930 à 1950 et étude

de leurs classements dans les catalogues de l'Office du cinéma éducateur des années 1960.

Présenté par :

 Valentine Michez

Sous la direction de :

Martin Barnier

Année universitaire 2015 - 2016



J'adresse mes remerciements aux personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce mémoire. 

Je remercie tout d'abord Martin Barnier pour ses corrections, son encadrement, et pour le temps qu'il a
m'a consacré.

Je remercie ensuite les chercheurs et documentalistes en  histoire de l'éducation : Hélène André et les
membres du CEDRHE, les membres du pôle de documentation du Munaé, ceux de la cinémathèque de
Toulouse, de l'Association de l'Ecole d'Hier et d'Aujourd'hui de Saint-Etienne, et plus particulièrement
Didier Nourrisson, dont les travaux ont été le point de départ de mes recherches. 

Je remercie enfin Marie-José Soler pour ses relectures et conseils dans la rédaction. 



Sommaire

Introduction...............................................................................................................................1

Méthodologie.............................................................................................................................. 5

Chapitre I – le film fixe, survol historique d'un outil pédagogique éphémère......................8

I.1) Les origines et la lanterne magique............................................................................................8

I.1.A) La fascinante image projetée..................................................................................................9

I.1.B) Vers l'enseignement................................................................................................................9

I.1.C) Vers les services de projection lumineuses...........................................................................10

I.2 L'entre-deux-guerres et apparition du film fixe.......................................................................13

I.2.A) Le Pathéorama......................................................................................................................13

I.2.B) Les Offices du cinéma éducateur.........................................................................................16

I.2.C)  Laïcs et cléricaux.................................................................................................................17

I.3.D) Minimalisation des risques d'inflamabilité..........................................................................19

I.3) Age d'or et brusque déclin.........................................................................................................21

I.3.A) La fin de la Première Guerre mondiale................................................................................21

I.3.B) La publicité et les bobines ODF...........................................................................................21

I.3.C) Les années 60, Robert Lefranc et ses analyses.....................................................................22

Chapitre II – Représentations géographiques de l'Allemagne.............................................26

II.1) Les relations franco-allemandes dans une Europe en crise..................................................26

II.1.A) Une Europe xénophobe et répressive..................................................................................26

II.1.B) De la crise de 1929 jusqu'au black-out de la guerre............................................................27

II.1.C) Relations pédagogiques franco-allemandes........................................................................28

II.1.D) Un autre support pédagogique : les cahiers d'école............................................................30

II.2) Analyses de films des années 1930...........................................................................................31

II.2.A) L'Allemagne du Sud - Alfred Carlier..................................................................................35

II.2.B) L'Allemagne, première et deuxième partie– Fixus Film.....................................................39



II.2.C)  Berlin - Filmette.................................................................................................................40

II.3) Analyses de films des années 1950...........................................................................................42

II.3.A) Les beaux-films, quelques aspects du travail – Allemagne................................................43

II.3.B) Les Beaux-films, aspects de la vie - Allemagne.................................................................44

Chapitre III – Représentations des conflits franco-allemands.............................................47

III.1) Images de la guerre de 1914-1918..........................................................................................47

III.1.A)  Avant 1945........................................................................................................................47

III.1.B) Après 1945.........................................................................................................................51

III.2) La propagande nataliste..........................................................................................................54

III.3) Bloud et Gay.............................................................................................................................56

III.3.A) Franscique Gay et Edmond Bloud.....................................................................................56

III.3.B) Etude de quelques films de Bloud et Gay..........................................................................58

III.4) Représentation du conflit franco-allemand après la Seconde Guerre mondiale...............60

III.4.A) L'expansion du nazisme, OSEF.........................................................................................61

III.4.B) L'Allemagne de 1919 à 1939 – Alfred Carlier...................................................................63

Chapitre IV – Les catalogues de films fixes...........................................................................65

IV.1) Catalogue d'Office de cinéma éducateur...............................................................................66

IV.2) Catalogues édités par des organisations pédagogiques.........................................................68

IV.2.A) Revue Unesco – catalogues de courts métrage et de films fixes.......................................68

IV.2.B) Catalogue des films et des films fixes, Commission pacifique sud...................................69

IV.2.C) Catalogue du CRDP...........................................................................................................70

IV.3) Catalogues de centres de ressources et de recherche............................................................71

IV.4) Catalogue de l'Office du cinéma éducateur de Saint-Etienne..............................................72

Conclusion générale...............................................................................................................................75

Bibliographie............................................................................................................................................80

Webographie............................................................................................................................................83

Répertoires de films fixes et réglements des Offices de cinéma éducateurs............................................84



Introduction

Le film fixe est un support pédagogique entre la diapositive et l'image animée.1 Cette hybridité

se caractérise par une succession de photographies, de cartes, de dessins, de schémas et d'images en

tout genre. Les sujets traités sont divers : sciences et techniques, sciences naturelles, arts, littérature,

histoire, géographie, mathématiques, leçons de choses, catéchisme et autre. Ces images constituaient un

support visuel sur lequel les professeurs d'école s'appuyaient afin d'agrémenter leurs cours. Les films

fixes semblent être les descendants de la vue sur verre projetée par la lanterne magique du XIXème

siècle, qui avait déjà des intérêts pédagogiques. La plupart des films fixes retrouvés reposent sur du

support  pellicule  de  35  mm.  Ils  sont  contenus  dans  des  petites  boites  en  bakélite,  carton,  ou  fer.

Certains ne sont pas roulés sur eux-même et se présentent sous forme de planches rectiligne. Ces films

étaient projetés dans les classes à travers des appareils conçus à cet effet,  produits  souvent par les

même éditeurs.  Bien que ceux des premiers temps fussent colorisés, la plupart de ceux datant d'avant

1950 sont en noir et blanc, et ceux d'après en couleurs. Quand le film comporte peu de légende, il est

parfois accompagné d'une fiche explicative, qui permet d'avoir le fil directeur du cours et de guider

l'enseignant. Certaines bobines étaient aussi accompagnées de vinyles ou de bandes sonores, ce qui

permettait  d'avoir  un  accompagnement  complètement  maîtrisé  par  les  concepteurs  de  l'objet.  Ces

bandes sonores étaient principalement américaines, ce fonctionnement étant très peu populaire dans les

pays occidentaux. Des films fixes ont été édités un peu partout en Europe, mais aussi en Russie, aux

Etats-Unis, puis diffusés dans les colonies, souvent à travers l'action des patronages. Il s'agissait d'un

objet  largement  répandu  et  reconnu  par  les  institutions  scolaires.  L'utilisation  qu'en  ont  faite  les

professeurs est un sujet débattu entre différents chercheurs, mais des milliers de bobines ont été bel et

bien été louées aux écoles entre le milieu des années 1925 et 1960. Il semble que ces locations se

faisaient majoritairement par la communication de catalogues édités par des organisations prévues à cet

effet.  Il  s'agit  des  Offices  de  cinéma  éducateur,  institutions  chargées  de  laïciser  les  écoles  et  d'y

développer  la  projection  de  films  éducatifs  et  récréatifs.  Leurs  catalogues  regroupaient  les  films

disponibles dans les cinémathèques créées pour faciliter l'accès de bobines de film aux professeurs. Les

maisons d'édition poursuivent leur production jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Mais le

régime  de  Vichy  dissout  la  Ligue  de  l'Enseignement,  association  chargée  du  développement  de

1 Annexe n°1
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l'éducation  populaire,  qui  tentera  pourtant  de  poursuivre  son  activité  clandestinement.  Cette

organisation supervisait les offices à partir de 1933 et avait pour mission de coordonner l'action de tous

les Offices en France.2  A la suite de cette dissolution, l'action des Offices est atténuée, et la production

des films fixes est pratiquement nulle de par l'effort de guerre. Puis la libération de la France relance les

actions et le support se développe à son maximum et devient extrêmement populaire, appuyé par un

certain nombre de lois qui contribuèrent à son épanouissement. Les catalogues des Offices et d'autres

organisations sont édités jusque dans les années 1960. Toutefois, les membres du corps enseignant sont

mitigés  quant  à  son  usage.  Le  support  tombe  alors  rapidement  en  désuétude  avec  l'arrivée  de  la

diapositive et supplanté par d'autres moyens audio-visuels tels que la télévision.

Cette  technique  visuelle  a  donc  été  créée  pendant  l'entre-deux-guerres,  dans  un  contexte

européen  complexe,  entre  rapports  internationaux  conflictuels  et  tentatives  de  réconciliation.  Le

prolongement de sa production se fait pendant la mobilisation malgré les difficultés économiques. Puis

elle  repart  vivement  après  la  guerre,  dès  les  premières  années  des  trente  glorieuses.  D'autre  part,

l'évolution des méthodes pédagogiques amplifie sa complexité. S'étendant sur presque cinq décennies,

il voit en effet l'évolution des moeurs, les problèmes de séparation entre l'enseignement catéchétique et

laïc,  différentes  politiques  éducatives  et  la  cohabitation  progressive avec  les  autres  moyens audio-

visuels.  C'est  dans  ce  contexte  emmêlé  qu'il  semblait  intéressant  de  dégager  une  approche  inter-

nationale de ce support, et plus particulièrement avec l'Allemagne. En effet, à cause d'un grand nombre

de  situations  rivales,  les  rapports  franco-allemands  étaient  difficiles  depuis  des  siècles.  Les  deux

peuples  se  percevaient  l'un  et  l'autre  comme  des  prédateurs  envers  lesquels  il  fallait  garder

constamment une grande vigilance. Ces appréhensions se retrouvaient dans des caricatures, des écrits,

des  articles  de journal,  et  dans  toute  forme d'outil  médiatique  à  travers  lesquels  pouvait  passer  la

propagande. Il semblerait que les films fixes n'ont pas encore été interrogés sur leur représentation du

peuple allemand.

D'autre part, les Offices de cinéma éducateur éditaient donc, dès leur création, des catalogues

qui regroupaient ces films pédagogiques. L'activité des Offices se perpétue jusque dans les années 1960

sous  des  formes  d'organisation  équivalentes,  les  O.R.O.L.E.I.S3.  Mais  ces  répertoires  omettent  des

2 Raymond Borde, Charles Perrin, Les Offices du Cinéma éducateur et la survivance du muet 1925 - 1940, Paris, PUL, 
1992, p 13
3 Office Régional des Oeuvres Laïques d'Education par l'Image et le Son
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informations  concernant  les  films  disponibles,  comme  la  date  de  création  et  l'éditeur.  Ainsi,  les

professeurs pouvaient commander des films en ne se fiant qu'au titre de la bobine, selon leurs besoins

d'images  et  les  disciplines.  Ainsi,  les  choix  des  instituteurs  semblent  presque  aveugles  pour  deux

raisons : les films fixes ont été édités sur une cinquantaine d'années, dans un contexte en perpétuel

mouvement, pédagogique, politique, économique et sociologique, mais aussi parce qu'ils sont édités

par des maisons d'édition très différentes les unes des autres, comme la confrontation catholique / laïc

peut en témoigner. La problématique du mémoire repose sur l'étude de films fixes retrouvés dans des

centres de documentation ou dans des catalogues, et sur l'éventuel impact que ce manque de précision

aurait pu avoir sur la réception visuelle des enfants. 

Depuis une dizaine d'années, quelques ouvrages ont paru sur cet objet pédagogique classé au

patrimoine national depuis l'arrivée de la diapositive4. L'entreprise d'un nouveau mémoire sur le sujet

paraissait nécessaire pour encourager et appuyer les efforts menés par les universitaires et centres de

ressources5. Toutefois, certaines particularités du support rendent son étude imprécise. Par exemple, il

est extrêmement difficile d'avoir la datation exacte d'une série ou d'un film en particulier. Il en est de

même pour les années d'existence des maisons d'édition. Ces imprécisions constituent réellement un

blocage à la compréhension de leur provenance. Certains fonds ont d'ailleurs été classés par des non-

professionnels  faussant  parfois  les  recherches  postérieures6.  D'autre  part,  il  apparaît  très  urgent  de

procéder à la numérisation de tous les films. En effet, si certains semblent être sur de la pellicule de

celluloïd,  et  donc  extrêmement  inflammable  et  dangereux,  d'autres  reposent  sur  du  diacétate  de

cellulose, soit  "safety film",  et se dégradent rapidement. En effet, il m'est arrivé de consulter certains

films dont l'écriture était pratiquement illisible. Il serait regrettable de perdre une source d'histoire et

d'histoire  de  l'enseignement  aussi  intéressante.  L'appropriation  et  l'appréhension  de  l'usage  de  ce

nouveau procédé méritent d'être mieux étudiées. Aujourd'hui, le film fixe est un objet largement oublié

de nos anciens et complètement inconnu des nouvelles générations. Il est  également inconnu de la

plupart des universitaires, qu'ils soient spécialistes d'histoire ou de cinéma. 

Dans un premier temps, il paraissait donc essentiel d'expliquer les origines de ce support et de

retracer le parcours de ses grands acteurs. Nous regrouperons donc des informations sur le film fixe

4 Tréma n°41, Le film fixe, objet d'étude et de recherche de l'histoire matérielle de l'éducation, Sylvain Wagnon et Hélène 
André, Faculté d'éducation de l'Université Montpellier 2, p 9

5 Notamment par le CEDHRE de Montpellier, le CREDIE de Lyon, le réseau CANOPE dont le Munaé est à Rouen
6 Propos recueillis auprès des documentalistes du CEDHRE de Montpellier
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dans la première partie  de ce travail.  A travers ces recherches,  nous essayerons d'apporter plus de

sources sur les maisons d'édition dont nous étudierons les films, permettant ainsi de les dater le plus

fidèlement possible. Nous commencerons par étudier l'ancêtre du film fixe, la lanterne magique, puis

poursuivrons avec les Offices du cinéma éducateur, pour ensuite nous plonger dans la naissance du film

fixe  et  dans  son  développement  jusqu'à  la  chute  de  sa  production.  Ainsi,  nous  verrons  comment

l'évolution des techniques audio-visuelles ont contribué à l'exploitation pédagogique de l'image.

Dans un second et troisième chapitre, nous analyserons des films fixes provenant de trois fonds

différents. Puisqu'il est trop complexe de baser la recherche sur une période précise, nous partirons de

la thématique "Allemagne" comme sujet des films traités. Puis, l'étude approfondie du contenu et des

maisons  d'édition  nous  amènera  à  estimer  les  années  de  production  de  ceux-ci.  Nous  essayerons

également de comprendre le propos et le discours vers lesquels ces films sont dirigés. Nous aurons

alors une gamme de points de vues sur le peuple et les agissements allemands. Ainsi, il faudra d'abord

définir le contexte dans lequel ceux-ci sont apparus, mais aussi faire un état des lieux des relations

franco-allemandes. Le principal fonds duquel les bobines sont tirées est celui du CREDIE (Centre de

Recherche, d'Etude et de Documentation sur l'Image dans l'Enseignement) de Saint-Etienne. Le second

est celui du Munaé (Musée National de l'Education de Rouen), et le troisième est celui de l'ASFFA

(Association pour la Sauvegarde des Films Fixes d'Angers) à Angers. Nous étudierons dans le second

chapitre des films tournés vers la géographie  et vers une forme d'anthropologie, puis des films narrant

l'histoire, les guerres et le nazisme dans le troisième. Tous les films sont disponibles en annexe sur

papier, mis à part le dernier dont la qualité de numérisation est trop mauvaise. Celui-ci est disponible en

annexe sur clef USB.

Dans un dernier chapitre, nous étudierons enfin les catalogues dans lesquels ces bobines ont été

trouvées,  mais  parlerons  également  d'autres  catalogues  rencontrés  lors  de  ce  travail  présentant  les

mêmes  caractéristiques  (c'est-à-dire  qui  regroupent  des  films  fixes  sans  mentionner  leur  année  ou

éditeur).

Ce mémoire constitue la  première partie  d'un travail  sur  deux ans.  Si  cette  première partie

s'adonne à l'étude de films français tournés vers des thématiques allemandes, la seconde, s'inscrivant

dans un départ en mobilité, assurera l'exploration sur place de fonds d'archives allemands. A travers la
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recherche  de  documentation  pédagogique  et  de  films  fixes  germaniques  ou  germanophones,

j'entreprendrai l'étude de visions françaises dans ces images.  Je peux d'ores et déjà affirmer que des

films allemands ont été conçus car il m'a été donné d'en consulter à la cinémathèque de Toulouse7.

D'autre part, quelques sources webographiques m'ont permise de découvrir vers des films qui dateraient

des années 1930. Ainsi, nous procèderons à une tentative d'étude comparative de représention franco-

allemande.

Méthodologie

La majeure partie de ces études portera sur la période 1930-1945. Si la période de l'entre-deux-

guerres est généralement peu élue dans l'étude historique des rapports franco-allemands, le choix de

celle-ci semblait pertinent. En effet, le film fixe est alors encore expérimental et doit faire ses preuves

pour affirmer sa valeur pédagogique malgré les restrictions morales et budgétaires. De plus, ceux-ci ont

un aspect fragmenté et archéologique, puisqu'ils ont été retrouvés des années après leur abandon, et

détachés de leurs contextes et de leurs documents joints. Par exemple, certains films avaient une fiche

explicative jointe, désormais introuvable. Nous tenterons d'y remédier à travers plusieurs points :

– des recherches sur les maisons d'édition concernées (puisqu'elles sont mentionnées pour les

films fixes analysés) et de leurs publications annexes (puisqu'elles avaient souvent une activité

de libraire) ;

– l'étude d'images, qu'il s'agisse de cartes, de photographies, ou de détails compris dans celles-ci

qui  permettraient  de  les  contextualiser  (Cette  technique  fonctionnera  parfaitement  pour  les

photographies de bâtiments et de vêtements) ;

– la  mise  en  parallèle  avec  des  thèmes  abordés  dans  les  classes  à  travers  des  cahiers

pédagogiques.

– Les paramètres physiques du film : court ou long, en noir et blanc ou en couleur, annexé d'une

fiche explicative ou une bande sonore ;

– des recherches sur les années de production des pellicules et des différents supports. En effet,

les films fixes peuvent reposer sur du "Geveart Belgium", du "Pathé Safety Film", du "Eastman

7 Fond Gaston Revel archivé à la Cinémathèque de Toulouse, comprenant des Pathéorama et des films fixes allemands 
d'origine inconnue.
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Color", "Afga" et "Kodak" (il semblerait d'ailleurs que beaucoup de support pellicule provienne

d'Allemagne)

– L'aide directe de camarades allemands, qui connaissent certaines particularités historiques et

peuvent aider à la reconnaissance de lieux et de personnalités politiques.

Puisque l'objectif de ces recherches est de me diriger vers une étude comparative de bobines

allemandes  et  françaises  de  même  période,  il  me  faut  impérativement  résoudre  les  problèmes  de

datation et de contextualisation avant de pouvoir avancer dans ce sujet. Pour avoir des informations sur

les maisons d'édition, j'ai pensé chercher du côté des entreprises qui les ont reprises. A ce jour, elles ont

pratiquement toutes été dissoutes ou ont changé de nom. C'est le cas de la Bonne Presse, qui devint

Bayard Presse en 1969. J'ai également tenté de contacter des notaires et cherché dans des registres les

adresses  des  maisons  d'édition  et  à  quelles  dates  elles  occupaient  telle  rue.  Mais  cette  piste  s'est

montrée  infructueuse.  En  revanche,  de  nombreux  sites  internet  regroupent  des  informations

intéressantes. Certaine tentatives de contact avec leurs concepteurs sont restée en souffrance bien que je

me sois nourrie de leurs sources. Toutefois, il est nécessaire de préciser que certaines affirmations ne

sont pas à 100 % fiables. Ces sites internet sont composés par des amateurs, souvent universitaires ou

collectionneurs retraités. 

C'est ainsi à partir d'internet que j'ai tenté de me constituer un réseau de personnes susceptibles

de m'aider et de collaborer à ce travail. J'ai ainsi bénéficié directement d'informations, de conseils et de

matière de la part de personnes bienveillantes. Je pense notamment à Didier Nourrisson, qui m'a laissé

libre accès au fond du CREDIE et permis de consulter l'intégralité des bobines disponibles, ou encore à

Jacques Labarre, qui m'a apporté des informations supplémentaires et communiqué de surprenantes

bobines éditées par des maisons faisant partie de mes analyses. D'autres bibliothécaires de centres de

ressources m'ont considérablement aidé, tel que celles du CEDRHE de Montpellier et du Munaé de

Rouen, mais aussi ceux de la Cinémathèque de Toulouse. Un premier contact avec Robert Chateau,

directeur de l'ASFFA à Angers, aidera probablement aux recherches du second mémoire qui sera mené

en Master 2.

Le réseau lyonnais de ressources écrites étant  remarquable,  j'ai  pris  le parti  d'effectuer mes

recherches  dans  des  lieux  publics  offerts  par  la  ville.  Je  suis  donc  passée  par  les  bibliothèques
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municipales, et plus souvent celle de la Part-Dieu, qui possède un fond ancien. J'ai également consulté

les archives municipales, la bibliothèque de l'Institut Lumière, et les bibliothèques universitaires. La

plupart des sources justifiant ce travail ont d'ailleurs été trouvées à la bibliothèque Diderot de l'ENS,

qui possède un grand nombre d'informations sur le sujet. En effet, la bibliothèque de l'INRP (institut

national de recherche pédagogique) a été dissoute en 2010 et a été intégrée à celle de l'ENS. Ainsi, ce

sont près de 600 000 volumes qui y sont regroupés, en faisant un site majeur de recherche en histoire de

l'éducation.

Le principal problème rencontré dans la rédaction a été la coordination entre les différentes

parties, qui portent chacune sur des points très différents. Pourtant, il semblait essentiel de passer par

ces étapes pour comprendre et développer ce sujet. 
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Chapitre I – le film fixe, survol historique

d'un outil pédagogique éphémère

I.1) Les origines et la lanterne magique

Depuis 1833, date à laquelle s'établit une loi selon laquelle chaque commune doit avoir une

école de garçons, les créations de lois allant en faveur de l'éducation populaire sont de plus en plus

nombreuses. C'est au tour des filles de pouvoir se rendre à l'école en 1850, puis l'enseignement aux 6-

13 ans  devient  gratuit  en  1881.  Peu à  peu,  les  moyens  évoluent,  tout  autant  que  les  moeurs.  En

parallèle,  ces changements  sont  encouragés par  d'autres  progrès  :  alors que la  moitié  des  Français

savent lire, les évolutions techniques de la projection d'images sont impressionnantes. Bien que l'on

attribue la date de l'apparition du cinéma à 1895, soulignons que cette création est le résultat de longues

recherches et d'expérimentations de jouets et objets optiques. Nous nous intéresserons à l'un de ces

objets : la lanterne magique, ce dispositif qui semble être sur de nombreux points, l'ancêtre du film fixe.

I.1.A) La fascinante image projetée

Destiné à l'usage de bourgeois, la lanterne magique devait avoir un aspect soigné. L'appareil

fonctionne  comme  un  projecteur  dans  lequel  était  placée  une  plaque  de  verre  entre  la  lentille  de

projection et la source lumineuse8. On attribue l'invention de cet appareil de projection au père jésuite

Athanase Kircher (1602-1680)9, important intellectuel allemand de l'époque. Mais tout comme pour le

cinématographe, c'est la course au dépôt du brevet et les inventeurs mettent sur le marché des appareils

de plus en plus innovants. Au milieu du XXe siècle, les principaux fabricants sont Auguste Lapierre et

Louis  Aubert.  Lapierre  fonde  sa  maison  en  1843  et  reste  le  seul  français  spécialisé  dans  cette

production jusqu'au moment où il est concurrencé en 1885 par la famille Aubert. Les plaques de verre

8 Annexe n°2
9 Annie Renonciat, Images lumineuses – inventaire des collections, Institut National de recherche pédagogique, musée 

national de l'éducation, 1995
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jointes  sont  principalement  produites  par  Molteni10.  Joseph  Molteni  était  constructeur  d'éléments

optiques et fervent défenseur de l'enseignement par la projection lumineuse. Jusque dans les années

1840, la plupart de ces plaques de verre étaient entièrement peintes à la main, et l'on faisait appel à des

peintres artisans qui exécutaient des travaux soignés. Aussi appelées "vues sur verre", leurs thèmes

étaient traditionnellement inspirés de fantasmagories, de contes, de sujets fantastiques et macabres avec

des  diables,  des  animaux  hybrides  ou  des  squelettes...  Il  fallait  divertir  les  spectateurs.  D'autres

illustrateurs, tels que René Lefranc, prenaient pour thème les contes et la littérature, comme Robinson

Crusoé, ou Don Quichotte. Souvent, plusieurs plaques composent une seule et même histoire, et sont

ainsi numérotées dans un ordre précis. A ce jour, aucune fiche accompagnatrice de vue sur verre n'a été

retrouvée.  Nous  pouvons  alors  simplement  imaginer  ce  que  le  bonimenteur  racontait  à  partir  des

peintures sur les plaques. La projection lumineuse semble longtemps avoir été un art de rue, jusqu'à ce

que les lanternes ne s'incrustent dans les salons. Traditionnellement, le dispositif était assez accessible,

car  "sous  l'Empire  déjà,  n'importe  quel  bourgeois  pouvait  offrir  une  lanterne  à  ses  enfants  en

déboursant seulement dix-huit francs"11. 

I.1.B  ) Vers l'enseignement

Le débat sur l'utilité pédagogique des images existe également dès l'utilisation de la lanterne. Un

extrait  d'écrit  de Julie  de Lafaye-Bréhier  en 1828 nous décrit  un vieil  homme s'étant  approprié  le

dispositif afin de montrer lui-même des plaques de verre aux enfants pour les instruire plutôt que de les

laisser regarder dans la rue celle des bonimenteurs, ces "gens grossiers", avec lesquels ils ne pouvaient

"rien apprendre".12

On a dès lors la volonté de faire de la lanterne magique un objet pédagogique, et pas seulement

récréatif.  Plus  anciennement,  le  Comte  de  Paroy recommanda  à  Marie-Antoinette  son  usage  pour

l'enseignement du jeune dauphin Louis-Joseph de France. Ici, la création d'un centre de ressources à

l'usage des enseignants, parents ou maîtres, était déjà évoquée : 

"Depuis longtemps j'avais projeté d'en anoblir l'emploi et de la faire servir utilement à la première éducation de

l'enfance. On pourrait présenter ainsi tous les sujets de l'histoire sacrée et profane, les saints mystères et la mythologie, les

objets  d'histoire naturelle et même les mathématiques. Il y joindrait les livrets explicatifs des sujets, avec l'indication des

10 Patrice Guérin, Histoire de la maison Molteni, Histoire des projections Lumineuses, de la lanterne magique au projecteur
de diapos, 21 octobre 2011, (http://diaprojection.unblog.fr/2011/10/21/la-maison-molteni-et-cie/)  

11    Annie Renonciat, Images lumineuses – inventaire des collections, op.cit. p21
12 Ibid., p 22
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ouvrages fournissant des détails plus étendus. Les collèges et les maisons d'éducation seraient  heureux d'en avoir pour

occuper les enfants, dans les récréations du soir. Une petite rétribution mettrait les directeurs de ces maisons à même d'avoir

un nombre considérable de ces verres."13

C'est également l'intérêt du commerçant Joseph Molteni de vanter l'utilisation de son gagne-pain : 

"La lanterne magique peut et doit être autre chose qu'un jouet d'enfant sans portée. Il est désirable que les enfants

trouvent dans l'usage de ces ingénieux appareils, non l'occasion de rire de sottes caricatures ou d'écouter seulement des

contes, mais bien des tableaux instructifs et des suites d'opérations qui leur apprennent, soit l'histoire naturelle, soit l'histoire

non  moins  utile  des  métiers  de  l'homme,  des  travaux  industriels  ou  agricoles,  l'histoire  de  la  terre  sous  le  nom de

géographie,  l'histoire  de  notre  pays  et  du  monde  entier,  ainsi  que  mille  autres  sujets  qui  frapperont  vivement  leur

imagination et contribueront à leur instruction.14" 

C'est ainsi que se sont développées les plaques de verre pédagogiques, dont l'intérêt instructif

est retrouvé dans les films fixes près de deux siècles plus tard.

I.1.C) Vers les services de projection lumineuses

 Dès  1851,  Jules  Duboscq,  un  ingénieur-opticien  et  marchand  d'instruments  optique  à  Paris

propose des vues sur verre d'astronomie. C'est alors qu'on commence à avoir besoin de recourir à la

photographie car les vues deviennent de plus en plus complexes à dessiner. Les possibilités artistiques

et techniques pour la création des plaques s'élargissent et vers 1880, des catalogues de grands magasins

font leur apparition, présentant ainsi des centaines voire des milliers de vues dans des coffrets en bois.

Allant de pair avec la production croissante de différents types de lanternes, les formats des vues sur

verre sont tout aussi nombreux, entraînant parfois l'impossibilité de visionnage de certaines vues par

incompatibilité  technique  avec l'appareil.  Tandis  que la  maison Mazo en affiche  plus  de 100 000,

Molteni propose 11 000 plaques de verre différentes à la fin du XIXe siècle15.  Elie Xavier-Mazo, est

également un grand éditeur de lanternes et de vues sur verre. Il fonde la maison E. Mazo en 1892. Ils

éditaient  principalement  deux  grands  types  de  vues  :  les  chansons  lumineuses,  des  petites  pièces

courtes accompagnées de couplet à chanter ; et des vues utilisées sur le front de la guerre 14-18 pour

divertir les poilus, afin de maintenir le moral des troupes tout en servant la propagande.16 D'autre part,

E.Mazo  est  l'un  des  précurseurs  des  vues  sur  papier,  dont  nous  trouvons  l'apparition  dans  leurs

13 Comte de Paroy, lettre à Marie-Antoinette, cité dans Images lumineuses – inventaire des collections, op. cit. p60
14 Extrait de texte publicitaire paru dans le magasin pittoresque, mars 1877,  cité in Annie Renonciat s op. Cit. P84, 86
15 Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l'ombre, Nathan Université, Paris, 1994 p271
16 Annie Renonciat, op. cit. p 60
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catalogues à partir de 190517. La plupart de ces vues sont accompagnées de livrets explicatifs, imprimés

sur quatre pages en noir et blanc. Elles seraient trente fois moins chères que les vues sur verre et

résoudraient le problème de l'Enseignement par l'aspect. L'Enseignement par l'aspect consiste à utiliser

des images comme support pédagogique. Il s'agit de montrer concrètement et visuellement les concepts

enseignés. C'est une approche pédagogique empirique, où l'élève est incité à observer la représentation

de l'objet. Grâce à la vue sur papier, il est plus facile pour les professeurs de diffuser des images dans

leurs classes, car elles ont l'avantage de passer dans tous les appareils contrairement à beaucoup de

vues sur verre. Après quelques années de gloire, la maison Mazo voit son catalogue s'amincir après la

Seconde Guerre mondiale,  et fermera dans l'oubli,  devancée par d'autres sociétés.18 D'autre part,  la

maison de la Bonne Presse,  créée en 1870, grande concurrente de E. Mazo était  un organisme ayant

pour but d'affirmer la présence catholique sur le territoire à travers diverses actions, mais surtout à

travers des publications. La maison s'intéresse au cinéma depuis sa naissance et il semblerait que ce soit

elle  qui  ait  pris  la  première  initiative  de  regrouper  les  vues  sur  verre.  Elles  sont  en  effet  très

nombreuses.  Michel  Coissac,  un membre très  important  de  la  société,  se  voit  confier  en 1895 un

"service projection lumineuse", et en 1903 paraitra le premier numéro du Fascinateur, dont l'objectif est

de promouvoir l'utilisation de la projection fixe et animée dans les écoles.19 La Bonne Presse prend

conscience  de  l'importance  des  projections  lumineuses  très  tôt,  car  celle-ci  s'aperçoit  que  certains

prêtres vont même jusqu'à projeter pendant le prêche20. Ils y voient un bon moyen de diffuser leur foi

par l'amusement et la distraction, pour contrebalancer le désintéressement du catéchisme par les jeunes

enfants.

D'autre part, un service du même type est créé un an plus tard au Musée Pédagogique. Celui-ci

possède également une section de vues fixes destinée à la location aux professeurs.21 Cette mise en

place est liée à l'arrivée sur le marché d'un nombre considérable d'éditeurs et de prise d'initative de

personnalités. Henri Arnould, par exemple, a longtemps défendu les vues fixes sur papier au détriment

du cinéma lui-même. Il était professeur de mathématiques et de physique, mais aussi élaborateur des

collections scientifiques de la  Maison Mazo.22 Il déclarait ne pas comprendre "comment ouvrir une

17 Annie Renonciat, idem. p168
18 Patrice Guérin, Histoire de l'entreprise Mazo, op.cit., (http://diaprojection.unblog.fr/2011/11/27/histoire-de-l
%E2%80%99entreprise-mazo/comment-page-1/#comment-1317)
19 Site d'amateur anonyme, La bonne presse, Cinématographes, (http://cinematographes.free.fr/bonne-presse.html)
20 Patrice Guérin, Histoire de la maison de la Bonne Presse, op.cit., (http://diaprojection.unblog.fr/2012/04/27/histoire-de-
la-maison-de-la-bonne-presse/comment-page-1/)
21 Claude Forest, Les dernières séances, cent ans d'exploitation des salles de cinéma, CNRS édition 2013, p35
22 Annie Renonciat, op cit., p 170
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locomotive en marche pour montrer le jeu des organes, ni photographier les ondes hertziennes." avec

l'image en mouvement.  Il disait aussi :  "Le titre des douze vues présentées, simplement écrit sur le

cahier au net dans l'ordre de leur présentation, est le meilleur exercice que l'on puisse faire faire à un

enfant pour qu'il profite de sa leçon..."23 En 1930, il pressent la chute de l'utilisation des vues fixes. Il

essaye pourtant d'en vanter les mérites en soulignant en particulier l'importance de la lutte à maintenir

vis-à-vis des catholiques de la Bonne Presse, qui eux aussi se mettent au goût du jour en éditant un

catalogue très fourni de vues sur papier. L'Ecran scolaire, une association laïque de professeurs visant à

vulgariser l'usage d'images et de vues sur papier, est l'un des moyens employé pour faire face aux

patronages.24 Henri Arnould y alerte ses collaborateurs :

"Jamais il n'a été demandé autant de vues fixes. Une simple enquête à la Bonne Presse, et chez un éditeur bien

connu, vous édifierait à ce sujet. Ce dernier a vendu en 1929 plus de 30 000 feuilles de vues sur papier, reproduisant pour la

plupart les Scènes de la Bible de notre Seigneur et de la vie des saints. Et l'Ecran scolaire qui, seul, lutte, isolé aujourd'hui,

par la grâce des communistes, contre cette intense propagande cléricale, a encore, heureusement, placé 6000 feuilles en

1930, toutes empreintes de l'esprit laïque, comme le comprenait Jules Ferry."25

Si l'industrialisation des plaques de verre a été un réel succès en France, il en a été de même

pour d'autres pays européens. Nous pouvons ainsi citer quelques chimistes et opticiens tels qu'Eduard

Liesgang, notamment à l'origine de l'Episcope. Il s'agit d'un jouet optique de projection créé en 1890.

Sa structure permet de le définir comme un véritable ancêtre de l'appareil de projection de film fixe.

D'autre  part,  "Paul  Hoffmann  (1829-1888)  qui  est  considéré  comme  le  plus  fameux" lanterniste

d'Allemagne est un "ancien horloger se consacre entièrement aux projections à partir de 1870". Nous

constatons que les thématiques des plaques de verre oscillent entre fantastique, religion, divertissement

et  éducation.  Certaines  sont  intitulées  Les  Nibelugen,  la  Bible,  l'Astronomie,  la  Sibérie...26 C'est

également en Allemagne que furent établis les premiers ateliers susceptibles de fabriquer en série des

milliers de lanternes magiques et de verres peints ou chromolithofiés. Nuremberg est connu depuis le

Moyen-Age pour  la  fabrication  de  jouets,  mais  aussi  pour  ses  opticiens  (dont  Griendel  durant  les

années 1670). Cette ville devient au début du XIXe siècle le centre de production le plus important de

23  La vue fixe et le cinéma, article d'Henri Arnould, in Annie Renonciat op.cit., 1995, p172
24 Annie Renonciat, op.cit. p179
25  Lettre ouverte de Henri Arnould à M le président du cercle parisien, juin 1930, Annie Renonciat, op.cit p179
26  Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l'ombre, archéologie du cinéma,juin 1994, p261 "Plaques retrouvées 

dans des caisses en bois en 1971 et acquises par le Historisches Museum de Francfort. Certaines d'entre elles portent la 
marque A.Krüss, de Hambourg, firme spécialisée dans la fabrication de lanternes magiques, chambres noires, appareils 
photographiques."
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lanternes pour enfants  et  familles  (il  y  eut  aussi  Andres Krüss à Hambourg et  Eduard Liesgang à

Dusseldorf, mais leurs lanternes étaient réservées aux professionnels). On a recencé 195 fabricants de

jouets à Nuremberg en 1851, ce qui prouve l'expansion de cette industrie.  27 Les plaques de verre

semblent avoir trouvé leurs années de grâce dans les deux pays, avant que leurs éditeurs se dirigent vers

les vues sur papier puis vers les films fixes.

Le film fixe s'apparente donc bien plus à la lanterne magique et à ses vues sur verre plutôt qu'à

la  projection  animée.  Il  est  étonnant  de  constater  que  les  craintes  et  le  souci  d'une  utilisation

pédagogique  et  qualitative  eurent  déjà  été  abordés  avec  autant  de  vigueur,  car  nous  retrouvons

aujourd'hui les mêmes problématiques au sein de l'Education Nationale. En outre, il semblerait que

l'obligation de scolarisation des jeunes français soit apparue en même temps que la démultiplication des

images, et que cette dernière ait considérablement joué un rôle dans sa réussite. Nul ne peut en effet

contredire le fait que la projection est idéale pour un enseignement de masse. Mais le rend-il pour

autant qualitatif ? 

I.2 L'entre-deux-guerres et apparition du film fixe

Si certaines maisons de vues sur verre et papier disparaissent dans les années 1920, comme celle

de Mazo, d'autres évoluent à défaut de faire faillite et se recyclent dans la bobine de 35 mm. Bien

entendu, l'exemple le plus marquant est celui de la maison de la Bonne Presse, qui ne cesse de gagner

en popularité. D'autres encore entrent sur le marché spontanément et se multiplient très rapidement.

I.2.A) Le Pathéorama

Valérie  Vignaux,  enseignante-chercheuse  à  Tours,  date  le  dépôt  du Pathéorama du 25 mars

1921.28 Ce brevet le définit selon trois paramètres : la vue cinématographique, l'appareil de version

directe, et l'éventuelle projection. Il ressemble à une boîte rectangulaire à trois compartiments dont les

deux extrêmes servent de magasin29. C'est une sorte de petite visionneuse individuelle. Pour qu'il y ait

projection, le Pathéorama est glissé dans un appareil de projection. Il s'apparente encore une fois à un

27 Laurent Mannioni et Donata Pesenti Campagnoni, Lanterne magique et film peint, 400 ans de cinéma, Editions de la 
Martinière, 2009 p191

28 Valérie Vignaux, Le film fixe Pathéorama (1921) ou généalogie d'une invention, in Sylvain Wagnon et Hélène André, Le 
film fixe, objet d'étude et de recherche de l'histoire matérielle de l'éducation, revue Tréma n°41, Faculté d'Education de 
l'Université Montpellier 2, juin 2014 p38
29 Annexe n°3
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jouet optique et ressemble à une lanterne magique, et plus particulièrement à un autre projecteur bien

plus ancien : la lanterne magique à film chromolithographique, à défilement horizontal, créée par Ernst

Plank à Nuremberg. Le dispositif était prêt à accueillir une bobine de 35 mm et son défilement s'opérait

image par image.30  A ses débuts, le film fixe était dénommé "bande composée", et la pellicule était

coupée en quatre. La définition suivante extraite du brevet semble constituer un modèle pour les autres

films édités :

"Le  film,  objet  de  l'invention,  est  réalisé  par  un  assemblage  successif  de  vues  cinématographiques  diverses

appartenant, ou non, à un même sujet et  séparée éventuellement par des titres explicatifs [...].  Ce film peut se trouver

composé de vues n'ayant entre elles aucune corrélation définie, de même qu'il peut se trouver composé de vues ayant entre

elles une certaine corrélation ; [...] Ces vues peuvent illustrer les points principaux d'un sujet ou scène cinématographique et

en donner une sorte d'abrégé. Bien que, pour la fabrication du dit film composé, on utilise principalement les nombreux

déchets obtenus dans les fabriques de films cinématographiques [...] il est évident qu'on peut utiliser aussi les films usuels

en séparant les vues dont ils sont composés et en les assemblant à nouveau entre elles [...].31."

Une assemblée générale du 16 septembre 1921 au sein de la société Pathé parle d'une stratégie

commerciale cherchant des débouchés dans le but de rendre obsolètes les vues sur verre. La conclusion

de cette réunion aboutit à la création de cet appareil à vue fixe ayant un support pelliculaire. L'édition

de ces films, réalisés sur de la "pellicule-déchet" des fabriques, semble en premier lieu répondre à un

souci de rentabilisation des chutes et d'amorces, dans le but de faire plus de profit. Les films fixes

peuvent être réalisés sans grands besoins financiers comparé aux films animés et tous les utilisateurs

s'accordent  à  dire  qu'ils  présentent  de  nombreux  avantages  sur  les  vues  sur  verre.  La  stratégie

commerciale de Charles Pathé ne s'arrête pas là : s'il souhaite mettre en désuétude les vues sur verre, il

veut  également  concurrencer  Kodak  (dont  le  dirigeant  est  George Eastman) et  le  marché  privé.  Il

semblerait en effet que ces films soient en premier lieu destinés aux familles et à un enseignement

ludique  prenant  place  directement  dans  les  foyers.  Charles  Pathé  déclare  d'ailleurs  préférer  se

spécialiser dans les appareils, la pellicule et l'enseignement plutôt que dans les fictions, dont il juge la

production trop hasardeuse.32 Leur catalogue Le cinéma chez soi, édité en 1926, comporte une extrême

variété de sujets : thèmes religieux, dits de "tourisme" (présentant géographiquement différentes villes

30 Laurent Mannoni, Lanterne magique et film peint, op. cit., p 248
31 Brevet n°534.375, Office national de la propriété industrielle, République française, conservé à la Cinémathèque 

Française, collection des appareils, Tréma n041, op.cit., p40
32 Propos de Valérie Vignaux, recueuillis le 29/01 au LAHRHA du CHRD, dans le cadre d'une journée d'étude autour du 

film fixe. 
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du monde) mais aussi des vues récréatives, ou bien des sortes de "reproductions fixes" de films animés

tels que Nanouk l'Esquimau, de Robert Flaherty, ou des films de Duvivier.33

"Le choix des films est très grand et comporte des vues documentaires [...], des vues des colonies, des voyages et

aussi des principales scènes tirées des grands films. Les films religieux ne sont pas oubliés [...] de même que les contes

enfantins".34

Ce mélange intriguant de sujets témoignerait de la volonté première de Charles Pathé de gagner

de l'argent sans prendre de position politique et éthique. L'entreprise de Pathé était soutenue étroitement

par de grandes personnalités de l'éducation nationale, telle que le ministres de l'instruction publique

Edouard Herriot, ou le directeur général et ministre de l'hygiène Jules Breton, ou bien encore Paul

Painlevé, qui est à l'initiative de l'Office du cinéma éducateur de Lyon,  qui étudia de près comment

généraliser l'emploi du cinéma dans l'enseignement. Il est toutefois curieux que les enseignants l'aient

utilisé en classe puisque les foyers étaient la première cible, et en particulier les mères de famille.  Bien

qu'incertaine,  on  suppose  une  de  ses  premières  utilisations  en  classe  à  1925 par  Célestin  Freinet,

enseignant  et  militant  français,  ayant  une  approche  révolutionnaire  de  l'enseignement  et  instauré

l'imprimerie  à  l'école.  C'est  de  retour  d'un  voyage  en  Russie  qu'il  regagne  les  classes,  muni  d'un

projecteur Pathé-Baby.35 Le Pathéorama disparaitra définitivement dans les années 1940, certainement

à cause de son format très particulier et inadapté aux appareils des autres maisons d'édition, ce qui était

très  contraignant  pour  les  usagers.  D'autre  part,  mentionnons  une  marque  allemande,  localisée  à

Dresde, qui aurait préalablement fortement contribué à la mise au point de la projection, fixe comme

animé : la société ICA, International Camera Actiengesellschaft. Il s'agit d'une firme composée d'une

fusion de quatre fabricants d'appareils photos : Hüttig (Dresde, fondée en 1862), Kamerawerk Krügener

(Francfort),  Wünsche  (Reick)  et  de  Carl  Zeiss  (Iéna).  ICA aurait  possédé  les  plus  grandes  usines

d'Europe de fabrication de matériel photographique et cinématographique.36 Suite à une énième fusion,

la société est alors baptisée Zeiss Ikon le 1er octobre 1926.37 La société créée un nombre important de

33 Film fixe Pathéorama La tragédie de Lourdes, fond Gaston Revel, localisé au centre de ressource de la Cinémathèque de
Toulouse

34 Le cinéma chez soi, n°28, février 1929, cité par Sylvie Vignaux dans Le film fixe Pathéorama (1921) ou généalogie 
d'une invention, Tréma n°41

35 Elise et Célestin Freinet, correspondance 21 mars 1940 – 28 octobre 1941, édité par Madeleine Freinet, éducation et 
formation, 2004 (PUF)
36 Patrice Guerin, Projektions Apparat, ICA Dresden, op.cit., (http://diaprojection.unblog.fr/2011/09/23/projecteurs-et-

accessoires-ica-dresden/)
37 Patrice Guérin, Zeiss Ikon A.G, op.cit., (http://diaprojection.unblog.fr/2011/03/12/zeiss-ikon-ag/)
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modèles d'appareils de projection, dont "un projecteur de 35 mm qui possède différents passe-vues

permettant de projeter des films en bande ou des diapositives avec un passe-vues coulissant horizontal

ou vertical et fonctionnant avec un petit levier."

I.2.B) Les Offices du cinéma éducateur

Dans les années 1920 se mettent en place les Offices du cinéma éducateur dans quelques-unes

des plus grandes villes de France. Les motivations principales semblent être d'éduquer les masses et de

contrer  les  "mauvais  films  démoralisateurs".  Gustave  Cauvin,  un  anti-militariste  et  communiste

français, s'intéressait déjà au cinéma avant la Première Guerre mondiale, y voyant une façon de montrer

les maux de la société, afin d'empêcher les spectateurs de les reproduire. Cet homme politique très

énergique sera à l'origine de ces Offices, et deviendra une sorte de mentor pour tous les membres

participants à l'aventure.38 Ces Offices proposaient la location de films, pouvaient permettre diverses

attributions de subventions, des aides et des installations de cabines cinématographiques et d'autres

aides ayant un lien avec les supports audio-visuels.  A Lyon, on déclare que l'Office se  "développe

continuellement et qu'il rend des services de plus en plus grands" mais aussi que les "dépenses pour les

achats de films ont triplé depuis 1923."39 Le fonctionnement était simple : l'instituteur devait posséder

un appareil de projection et l'Office était en mesure de lui remettre gratuitement des films afin qu'il

puisse illustrer ses leçons de géographie, d'histoire naturelle, d'hygiène, etc. Après leur usage, il fallait

que les enseignants les réexpédient  rapidement,  soigneusement  emballés,  en veillant  à  ce qu'ils  ne

"restent pas en souffrance" et à respecter leur qualité originelle. En 1933, s'opère une consolidation de

ces Offices par la création de l'UFOCEL, l'Union française des Offices du Cinéma éducateur Laïc, créé

par  la  Ligue  de  l'Enseignement.  L'objectif  est  de  "coordonner  les  efforts  de  tous  les  Offices  et

Cinémathèques laïques et de défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics."

Ces efforts permettent à un certain nombre de maisons d'édition de croître et de se développer.

Par  exemple,  nous aurions  a  priori  à  partir  de 1932 les  bobines  des  Editions  de la  Photoscopie,40

probablement issues des Etablissements Mollier.41 Ils commercialisent le Projectos et le Photoscope de

projection.42 Dans les mêmes temps seraient apparues les maisons de l'O.S.E.F. (Office Scolaire d'Etude

38 Raymond Borde et Charles Perrin, op.cit., p12
39 Communiqué de l'office du cinéma éducateur de Lyon – 23 juillet 1928,  Archives municipales de Lyon – dossier 206 

W22 – Office du cinéma éducateur de Lyon 1924-1955
40 Sylvain Wagnon et Hélène André, Tréma n°41, op.cit., p46
41 Fiche CNRS, Episcope de marque Mollier, CNRS,  (http://www.cnrs.fr/cnrs-

images/images/patrimoine/Fiche_Episcope.pdf)
42 Didier Nourrisson et Paul Jeunet, Cinéma – Ecole : Aller-retour, Publications de l'université de Saint-Etienne, 2001 p145
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par le Film),  qui comportent au départ  la mention "D.P.A" sur le couvercle,  mention qui signifiait

"document pédagogique d'actualité". 

Les origines des  Editions Nouvelles pour l'Enseignement sont un peu floues. Il existe un lien

inéluctable  avec  Filmostat,  mention  inscrite  sur  diverses  bobines  (Pathéorama,  la  Bonne Presse  et

Editions Nouvelles pour l'Enseignement). D'autres maisons semblent s'être développées durant cette

période : Les Beaux Films, les Bons films, Stat-Film, Votre Cinémathèque Editafilm, et bien entendu,

Bloud et Gay et la Bonne Presse. Nous pourrions émettre l'hypothèse que certaines sociétés jouent dans

les deux camps : laïc et religieux. Il serait trop complexe d'établir ici des recherches poussées quant à

cette supposition, c'est pourquoi nous ne nous baserons que sur des affirmations tirées de lectures.

I.2.C)  Laïcs et cléricaux

C'est  dans  ce  contexte  florissant  de  l'image  que  s'opère  une  véritable  séparation  entre

l'enseignement laïc et religieux. D'une part, les oeuvres d'Henri Arnould se prolongent pour devancer

La Bonne Presse et promouvoir un enseignement laïc et démocratique, notamment avec l'essor de la

pédagogie  de  Célestin  Freinet,  qui  révolutionne le  rapport  entre  instituteur  et  enfant.  D'autre  part,

certains  catholiques  se  sont  dès  les  débuts  du  cinéma très  intéressés  pour  l'aspect  pédagogique et

propagandiste  de l'image.  C'est  ce  qui  est  mis  en  valeur  par  beaucoup de cléricaux.  Par  exemple,

Benjamin Octave, l'évêque de Versailles, écrit une préface pour l'Abbé Bernard de Curzon dans son

livre accompagnant un recueil de films fixes Bloud et Gay :

"Cher Monsieur l'Abbé, je tiens à vous féliciter du cours catéchistique que vous avez conçu à l'image d'un manuel

scolaire  en  vous  mettant  réellement  à  la  portée  des  enfants.  Vous  possédez  l'art  d'enseigner  même  aux  plus  petits,

d'accrocher leur attention et de la retenir. Vous ne voulez pas que la leçon de catéchisme soit une série sèche d'abstractions.

Vous préludez aux définitions par des scènes vivantes de l'Evangile, reproduites en de beaux dessins dans une série de films

pour projections fixes. Je me plais à louer le dynamisme de votre pédagogie et le dynamisme de votre enseignement. Aussi

ne manquerais-je pas de recommander votre méthode et votre ouvrage aux catéchistes de mon diocèse, avec la conviction

qu'ils y trouveront de quoi faciliter leur tâche."43

Ainsi, nous pouvons voir que certaines personnalités influentes approuvaient et se félicitaient de

l'utilisation de l'image à visée éducative.  D'autre part, l'entre-deux-guerres marque un tournant dans

43 Bernard de Curzon, Cours élémentaire de Catéchisme, commentaire des films pour "projections fixes", "mon catéchisme 
à neuf ans", éditions Bloud et Gay, Paris, 1941
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l'émergence  de  nouvelles  idéologies  et  systèmes  politiques.  Pour  faire  valoir  ces  idéologies,  les

organisations  passent  bien  entendu  par  la  propagande,  et  il  semblerait  que  les  maisons  d'éditions

catholiques telles Bloud et Gay ou Filmostat aient de forts liens avec quelques-unes d'entre elles. En

effet, les tenants de ces sociétés connaissaient et soutenaient Marc Sangnier, le fondateur du Sillon. Ce

courant  aurait  eu  un  impact  direct  sur  les  publications  de  ces  maisons  et  influencé  les  thèmes  et

méthodes pédagogiques en vigueur des années 1930 jusqu'aux années 1950. Issu d'une famille très

pieuse et catholique, Marc Sangnier est un journaliste, homme politique et militant pacifiste. Persuadé

que la religion est un pilier fondateur pour l'émergence d'une démocratie44, il est à l'origine de la revue

du Sillon (créée en 1894), et en prend rapidement la direction, s'adressant  "à tous les jeunes de leur

génération qu'une même éducation a nourris".45 Le Sillon devient  rapidement  un véritable courant

politique et religieux, cherchant à se rapprocher du gouvernement et à contrer l'anticléricalisme. Le

développement du mouvement passe par l'éducation populaire et passe par des cercles d'étude. Il s'est

par ailleurs dès 1899 servi du développement des patronages,  mouvements "au carrefour du social et

du religieux"46 visant à réduire la fracture entre l'Eglise et le monde ouvrier à travers l'éducation.  En

1927, est fondé le Comité Catholique Cinématographique (CCC), naissance qui s'explique par le besoin

de  contre-attaquer  sur  le  terrain  des  projections  cinématographiques,  car  le  cinéma  laïc  est  perçu

comme un "nouvel instrument au service de l'anticléricalisme."47

Du côté des laïcs,  si  des méthodes traditionnelles sont encore largement employées dans la

plupart des écoles, la pédagogie Freinet devient de plus en plus importante à partir des années 1920. Il

est incontestable que Freinet l'a utilisée en classe en 1925, mais la fondation Freinet dément l'usage du

film  fixe  par  l'ensemble  des  instituteurs  du  mouvement.  D'ailleurs,  il  existe  des  contradictions

énigmatiques sur la relation entre l'éditeur Alfred Carlier, et  Célestin Freinet.  Les origines de cette

maison d'édition sont très incertaines,  et  les chercheurs semblent être divisés sur le sujet.  Certains

avancent qu'elle avait d'étroit liens avec le mouvement Freinet :

"Célestin Freinet  comprend l'intérêt  du film fixe pour une pédagogie active.  Son mouvement s'engage dans la

publication de documentation pour l'école. Alfred Carlier, un archiviste ami de Freinet, qui a créé l'Office de Documentation

historique et archéologique et la Bibliothèque de Travail en 1930, fonde une société d'édition en 1935 et se met à réaliser

44 Denis Lefèvre, Marc Sangnier L'aventure du catholicisme social, Paris, 2008, MaMe p20
45 Denis Lefèvre, op. cit., p57
46 Denis Lefèvre, op. Cit., p65
47 Mélisande Levantopoulos, Les catholiques et le cinéma, La construction d'un regard critique (France 1895-1958), 

Presse universitaire de Rennes, 2014, p68
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des films fixes avec les vues tirées de ses brochures. Le travail, tant scientifique que pédagogique, est tout simplement

remarquable.48 (...)  D'après  Célestin  Freinet,  hormis  la  collection  de  l'éditeur  parisien  Alfred  Carlier  (que  la  CEL

commercialise) les films fixes "se présentent comme une exaspération technique et méthodologique des défauts dénoncés

dans les manuels scolaires et les procédés audio-visuels".49 

Les dates de la maison d'édition sont également très floues. S'il est affirmé de part et d'autre que

leur  production  s'est  arrêté  au  lendemain  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  des  titres  révélateurs

montrent qu'ils auraient continué leur production bien au-delà, comme le montre la bobine intitulée

"Les paquebots de 1907 à 1962"50.

I.3.D) Minimalisation des risques d'inflamabilité

L'arrivée des films fixes présente un certain nombre de changements avantageux. Avant, les

grands lanternistes  étaient  très  chargés  lors  de  leurs  déplacements,  avec  leur  matériel  constitué de

caisses de plaques, de lanternes, de systèmes d'éclairages, et de tubes à oxygène et hydrogène.51  Les

systèmes des lanternes étaient très dangereux à cause de la technique encore très primitive (lampe à

pétrole ou lampe à arc). C'est d'ailleurs le système de la lampe oxyéthétique baptisée "Sécuritas", conçu

par l'éditeur de vues sur verre Joseph Molteni,  qui provoqua l'incendie du Grand Bazar de la Charité.

A l'avènement du cinéma (et du film fixe) le celluloïd, soit le nitrate de cellulose, était utilisé comme

pellicule. Ce matériau était extrêmement inflammable. Raymond Borde explique le problème de façon

très concise :

"Les Offices [du cinéma éducateur] ont été au coeur du problème juridique et technique du Flam et du Non-Flam.

Le Flam désigne la pellicule à base de nitro-cellulose,  que l'on appelle généralement le Nitrate,  et qui  brûle avec une

extrême violence. Le non-Flam fond, mais ne brûle pas. Il est à base d'acétate et constitue un support de sécurité. Le Flam

ne concerne que le format 35mm. Il a disparu lorsque les fabricants mondiaux de pellicule vierge ont cessé d'en produire, au

début des années 50. Il n'a été interdit en France que dix ans plus tard, par le décret du 3 février 1961. Néanmoins tous les

films tournés à partir de 1952 ont été développés et tirés sur acétate."52

Si un accident du même type que celui du "Bazar de la Charité" survint en 1931 dans une école

où disparut un professeur, Pathé revendiqua que leurs films étaient faits sur du film ininflammable. Ils

48 Tréma n°41, op.cit., p28
49 Tréma n°41, op.cit., p58
50 Répertoire du centre régional de recherche et de documentation pédagogique, Langue Française, disques, films fixes, 

diapositives, ensembles audio-visuels, INRDP, 1973, Marseille p5
51 Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l'ombre, op.cit., p262 
52 Raymond Borde et Charles Perrin, op.cit., p85
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affirmaient être passés au diacétate de cellulose, soit au "safety film", ou "sicherheit" pour des éditeurs

comme  Agfa  (allemand).  Ainsi,  il  était  très  tôt  indiqué  sur  les  Pathéorama,  la  mention  "film

ininflammable", garantissant a priori que les risques étaient moindres. Car si le film était par définition

"fixe", cela le rendrait encore plus dangereux que le film animé puisqu'il devait rester statique devant la

lampe  parfois  pour  quelques  minutes,  amené  à  fondre  plus  facilement.  Nous  retrouvons  ces

préoccupations  dans  des  communiqués  de  l'Office  du  cinéma  éducateur  de  Lyon.  Ces  documents

rendent compte de la croissance de la demande de location et de production de films. Un extrait de

correspondance, du 10 mai 1928, entre le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de

Lyon et les membres de l'Office parle du déplacement de bobines par mesure de sécurité :

"Sur  la  déclaration  de  M.  Cauvin,  directeur  du  cinéma  éducateur,  la  Commission  prend  note  qu'il  existe

actuellement dans les locaux 400 000 mètres de films, dont la moitié en film "non flamm". (...) Les employés travaillent

dans de dangereuses conditions. La commission signale le danger permanent résultant d'une installation faite à l'encontre de

tous les arrêtés en vigueur et demande d'urgence l'évacuation des locaux, encastrés dans le groupe scolaire de la Grande rue

de la Guillotière."53

Ainsi, des échanges très longs et importants se poursuivent entre les pompiers et les membres de

l'Office afin de faire respecter les réglementations et d'éviter le pire des scénarios. Car malgré les mises

en garde vis-à-vis de la pellicule d'acétate de cellulose, les fabricants n'en tiennent pas toujours compte,

et  sont  très  négligeants  dans  leurs  processus  de  fabrication  et  usages.  Il  était  donc  probable  que

quelque-unes des bobines "anciennes" soient tout de même utilisées, et que cela entraîne toujours un

danger  quant  à  leur  stockage.  Des  circulaires  (qui  sont  reportées  d'année  en  année)  vont

progressivement faire disparaitre le "film Flamm", et c'est à partir du 7 décembre 1929, qu'une énième

loi rend compte d'une interdiction d'utilisation du Nitrate pour 1932. Cette législation entre en vigueur

après que les autorités françaises apprennent que l'Allemagne avait déjà pris les mesures de sécurité

nécessaires pour tous les  films documentaires et  éducatifs.54 Toutefois,  il  est  très incertain que ces

réglementations furent respectées par les enseignants laïcs comme cléricaux "artisanaux", qui créent

eux-mêmes leurs films en toute indépendance et autarcie, à l'abri du monde extérieur.

53 Lettre volante non nommée - Archive municipales de Lyon – dossier 206 W22 – Office du cinéma éducateur de Lyon 
1924-1955)
54 Raymond Borde et Charles Perrin, op.cit., p86
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I.3) Age d'or et brusque déclin

I.3.A) La fin de la Première Guerre mondiale

La  mobilisation  pendant  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  marque  une  pause  dans  le

développement des films, bien que certaines maisons d'édition continuent visiblement d'en produire.

Nous comptons actuellement  dans les archives peu de films produits durant la période. A la fin de la

Seconde Guerre mondiale, les Alliés constituent l'ONU, dont les buts principaux sont de maintenir la

paix  et  de  favoriser  la  coopération  entre  les  états.  Une  prise  de  conscience  générale  sur  la  façon

d'exploiter  et  de créer les images s'est  manifestée,  d'autant plus que les conflits internationaux ont

changé à jamais leur aspect. Ainsi se créé un Office  National du cinéma éducateur, avec des idées

d'initiatives internationales. S'il faut aller de l'avant, c'est d'abord en favorisant les échanges entre les

pays.  Dès sa création,  l'ONU dispose d'un service cinématographique via l'UNESCO. D'autre part,

beaucoup de circulaires sont annoncées, dont la loi Barangé en France qui  débloque 16 milliards de

francs pour l'application de matériel technique audio-visuel dans les écoles entre 1952 et 1953, soit un

an après son application.55 On estime qu'entre 1930 et 1960, il y aurait eu de 15 000 à 20 000 films

différents réalisés en France.56

I.3.B) La publicité et les bobines ODF

Dans les années 1950, une multitude de sociétés s'emparent du support pour promouvoir leur

marchandises. Ils transforment le support pédagogique en moyen de communication publicitaire. Ce

phénomène s'inscrit  dans le  développement  de la  société  de consommation.  Ainsi,  nous avons des

sociétés telles que Gibbs pour le dentifrice, La Caisse d'Epargne pour faire l'éloge du placement de son

argent à la banque, Banania pour être fort en activité physique (qui développera d'ailleurs son propre

projecteur)57, ou encore Citroën qui montre l'intérieur des moteurs des voitures. L'éditeur qui a permis

l'immiscion de ces grandes firmes à école est principalement ODF. Les bobines étaient gracieusement

offertes aux écoles afin que le professeur les montrent aux enfants. Vis-à-vis de la pédagogie Freinet et

55  Didier Nourrisson et Paul Jeunet, Cinéma – Ecole : Aller-retour, Publications de l'université de Saint-Etienne, 2001, 
p145

56 Sylvain Wagnon, Le fonds des films fixes du Cedrhe ; illustration de l'histoire d'un support pédagogique, Tréma n° 41, 
p16

57 Patrice Guerin, Le projecteur Cinébana de Banania, 4 septembre 2013, op.cit., 
(http://diaprojection.unblog.fr/2013/11/04/le-projecteur-cinebana-de-banania/)
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des instituteurs de l'ICEM (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne définie en 1947)58, l'usage de ces

films  est  à  bannir  puisqu'ils  ne  sont  pas  du  tout  conformes  aux  idées  du  mouvement.  Plutôt  que

d'instruire  et  de  faire  participer  activement  l'élève,  les  adeptes  du  courant  y  voient  un  moyen

d'abrutissement.

Les  autres  maisons  d'édition  parues  dans  les  années  1930  poursuivent  leurs  productions,

préférant les publications et les livres scolaires, comme Alfred Carlier, O.S.E.F, les Editions Nouvelles

de l'Enseignement ou La Bonne Presse, qui devient Bayard Presse en 1969 (date à laquelle ils  ne

produisaient  alors plus de bobines,  pour se concentrer  sur les publications de livres pour enfants).

D'autre part, les techniques évoluent et les projecteurs sont de plus en plus perfectionnés. Beaucoup de

nouveaux appareils sont alors commercialisés pour remplir deux fonctions : visionner des films fixes et

des  diapositives.  Aux  Etats-Unis,  Disney  adapte  en  film  fixe  des  histoires  de  Winnie  l'Ourson,

accompagnées d'un vinyle permettant d'avoir le son pendant la projection de la bande sur l'écran d'une

visionneuse.59 Le concept va de plus en plus à l'encontre de la libre interprétation du support visuel.

Cela  est  effectivement  un  frein  à  l'utilisation  du  film fixe  et  les  professeurs  voient  de  nombreux

avantages au retour à des simples diapositives. Ils sont nombreux à préférer que des images "séparées"

et  indépendantes  de  toute  continuité  dialectique  accompagnent  leurs  cours.  D'ailleurs,  certains

professeurs coupaient déjà directement dans la pellicule des films fixes pour ne garder qu'une seule

image et créer eux-mêmes leurs stocks de diapos. Il est des plus surprenant de constater que la société

Sportfrance apparue en 1963, créée par la famille Ullmann-Martini, ait alors continué d'éditer si tard les

bobines Fixus-Film et du matériel  de projection pédagogique et ludique destiné aux établissements

scolaires.60

I.3.C) Les années 60, Robert Lefranc et ses analyses

Le support est vanté jusque dans les années 1960, notamment par Robert Lefranc. Ce dernier a

publié de nombreux ouvrages expliquant l'utilisation du film fixe afin que les maîtres d'école en fassent

bon usage. Si ses écrits datent d'après les années 1950, il semblerait que les arguments exposés soient

les mêmes depuis plusieurs décennies. En 1945, il obtient une bourse pour partir étudier aux Etats-

58 Célestin Freinet et son mouvement, site de l'ICEM (institut coopératif de l'Ecole Moderne) (http://www.icem-pedagogie-
freinet.org/celestin-freinet-et-son-mouvement)

59 Amateur d'objets visuels, chaîne "TNT Amusements Inc", #219 Remeber the old Filmstrip Projectors from Schools ? A 
trip down Memory Lane ! TNT Amusements, 21 mai 2013 youtube, (https://www.youtube.com/watch?v=DX0tE5LPPaA)

60 Sport france, La maison, 2015,  (http://www.sportfrance.com/index.php/la-maison)
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Unis, puis se spécialise en tant que géographe.  L'Office National du Film du Canada lui demande une

année de travail  sur les  méthodes  d'enseignement  audiovisuel,  et  est  par  la  suite  à l'initiative d'un

laboratoire  de  recherche  sur  la  pédagogie61 Décédé  en 2014, il nous a laissé pour héritage un certain

nombre de documents à l'attention des instituteurs, sous forme de Cahier de pédagogie moderne.  Il y

souligne la place primaire du film fixe, "souvent l'outil premier dans beaucoup de disciplines comme la

géographie et les sciences naturelles" et relève que les professeurs "cherchent à obtenir le maximum de

rendement  de  cette  machine  unique,  [et]  qu'ils  tenteront  même  de  lui  faire  remplir  des  tâches

auxquelles se prêteraient mieux d'autres techniques, évidemment plus coûteuses."62

Les avantages principaux mis en avant sont : 

- le faible coût par rapport à la plupart des autres matériaux pédagogiques, que ce soit du projecteur ou

des films ; mais aussi leur disponibilité, puisqu'il est plus complexe d'avoir à temps des films animés

loués par la Cinémathèque, alors les films fixes peuvent plus facilement être la propriété de l'école (car

moins coûteux)

-  des  "exercices  d'observation  collective  de  documents  fixes  projetés",  ou "le  fruit  d'une  activité

créatrice des élèves", ce qui rejoint alors les idées de la pédagogie active de Freinet.

- en cas de remplacement ponctuel du professeur, il peut alors faire office "d'auto-instructeur", et le

maître  peut  alors  être  certain  des  notions  abordées  lors  de  ses  congés.  Ainsi  l'auxiliaire,  dont  les

compétences sont a priori moins importantes que celles du maître, est considérablement aidé par les

images qui accompagnent sa voix.

- ils ne prennent que très peu de place, "permettant l'acquisition d'une multitude de bobines, [puisque]

les boîtes ne dépassent  pas 5 cm.".  Elles sont aussi  très légères,  pour un transport  facile,  et  donc

beaucoup plus simple à expédier que de grosses bobines de films animés, et donc avec beaucoup plus

de choix à chaque export, pourvu d'un "format promotionnel clair et aisé".

- de gros avantages à la production puisqu'elle est beaucoup moins coûteuse en comparaison avec celle

des films animés, des émissions de radio ou de télévision. D'une façon générale, il est beaucoup plus

facile et il y a beaucoup de liberté créatrice à la conception d'un film fixe : l'équipement standard est

très peu coûteux, l'équipe est  très réduite,  les procédés sont souples d'utilisations et  les documents

peuvent être de diverses natures (dessins, croquis, textes...), avec la possibilité d'un usage de la couleur

61 témoignage de Robert Lefranc, Canalutv, 13 novembre 2007 (https://www.canal-
u.tv/video/canal_tematice/temoignage_de_robert_lefranc.3138)
62 Robert Lefranc,, Guides pratiques pour l'éducation extrascolaire – les films fixes utilisation, évaluation et production, 

Paris, Unesco, 1960, p13
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comme du noir et blanc, et d'une reproduction infinie des copies avec le support pellicule.

-  des avantages pédagogiques,  car  les images permettent de se focaliser sur les détails  de certains

phénomènes. Elles permettent également de motiver l'élève par une présentation ludique et scénique, et

ce  de  façon  différente  des  leçons  purement  verbales.  L'attention  de  l'enfant  est  nettement  plus

importante.  L'image  comme  outil  "synthétique"  permet  de  concrétiser  des  notions  et  de  résumer

clairement les leçons, tout en étant cependant capable d'aborder avec densité un nombre considérable

de sujets. L'écran peut également être adapté en fonction de l'auditoire, en avançant ou reculant le

projecteur, et la vitesse du déroulement est réglable à volonté (chose impossible avec le film animé). Le

livret d'accompagnement peut être utilisé ou non, et servir d'appui si le professeur est à court d'idées.

Toutefois, il soulève quelques contraintes : la fragilité, le commentaire audio dont la vente est

séparée, impossibilité de représenter les phénomènes dynamiques, le handicap de la compréhension de

l'image,  l'utilisation  de  titres  et  sous-titres  pour  les  spectateurs  analphabètes  et  trop  jeunes,

l'encadrement et le savoir-faire nécessaire de l'éducateur. Robert Lefranc nous éclaire également sur la

constitution de l'équipe de production des films fixes. Selon lui, l'équipe doit comprendre un éducateur,

responsable du résultat final, faisant office de réalisateur ; un spécialise du sujet traité, responsable de

l'exactitude  des  informations  traitées  (ex:  un  historien  du  monde médiéval  pour  un  film sur  cette

époque); et un photographe-réalisateur, chargé de la réalisation technique du film fixe, qui doit être un

"photographe accompli",  ou un dessinateur s'il  faut concevoir diagrammes ou schémas,  et  qui sera

responsable de la qualité technique de chaque vue sous la supervision de l'éducateur.

La  consultation  de  ses ouvrages  renforce  l'hypothèse  que  la  pédagogie  moderne  n'était  pas

complètement opposée à l'usage du film, puisqu'ici Robert Lefranc permet à n'importe quel instituteur

de mettre en place un atelier "artisanal" au sein de la classe, même pour les plus petites productions, et

de  montrer  ainsi  à  ses  élèves  comment  réaliser  des  photographies  et  leurs  propres  supports

d'enseignement audio-visuel. Le passage par l'image statique est devenu depuis la lanterne magique un

atout et un support incontournable pour les enseignants. Les politiques et pédagogues ont organisé et

mis en place des moyens pour propager dans les classes la projection des vues sur verre, sur papier,

puis des films fixes. La spécificité du film fixe, c'est-à-dire la succession d'images suivant une histoire

ou un plan didactique, est une particularité qui nous informe sur les idées communiquées aux enfants.

Ainsi, les films fixes semblent plus intéressant que les vues sur verre pour reconstruire le fil conducteur
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des discours pédagogiques, venant des professeurs, des tenants des Offices ou de l'état.

Maintenant que nous avons vu les différents aspects historiques du film fixe et ses particularités,

nous  allons  nous  pencher  sur  quelques  films  ayant  pour  thématique  "l'Allemagne"  ou  "le  peuple

allemand". Nous tenterons d'établir des hypothèses sur la vision de l'Allemagne par différents éditeurs

de films fixes français dans la première partie du XXe siècle. Mais avant toute chose, nous restituerons

le  contexte  dans  lequel  ces  images  ont  été  produites,  en  reconstituant  la  situation  historique,  la

production cinématographique et les relations culturelles entre l'Allemagne et la France.
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Chapitre II – Représentations
géographiques de l'Allemagne

II.1) Les relations franco-allemandes dans une Europe en 
crise

II.1.A) Une Europe xénophobe et répressive

A la sortie de la Première Guerre mondiale, les tensions entre les différentes nations ne sont

qu'ensommeillées par les horreurs commises sur le front et dans les villes. Les dirigeants politiques font

des promesses aux populations meurtries, parlent de développer une société meilleure et d'éviter de

nouveaux conflits.63 De nombreux débats et discussions occupent l'espace politique et l'Europe devient

alors rapidement une terre de rivalités idéologiques. Elle est écartelée entre le libéralisme des Etats-

Unis, le communisme de l'Union soviétique et le fascisme en Italie et en Allemagne. Le nationalisme et

l'idée d'appartenance à un peuple singulier sont des idées qui gagnent en popularité auprès des citoyens,

notamment avec le principe du droit des nations à disposer d'eux-mêmes.64

"La montée de l'Allemagne nazie va faire déferler une vague de nationalisme raciste sur toute l'Europe, déclenchant

des persécutions contre les minorités, et très vite un gonflement vertigineux du nombre de réfugiés. En même temps, les

nouvelles puissances facistes vont se lancer dans la construction de leur empire face aux impérialismes déjà établis."65

Les minorités ethniques et religieuses des différents pays sont de plus en plus oppressées, et ce

malgré les tentatives de protection développées par le SDN (société des nations), dont le président des

Etats-Unis,  Woodrow Wilson,  est  à  l'origine.  Cette  société  visait  à  créer  "une sorte  de  super-Etat

disposant  d'une compétence  très  générale  de protection  de la  démocratie  et  de la  liberté  dans le

monde."66 Elle a créé en 192767 une Commission internationale de Coopération Intellectuelle (CICI),

63 Mark Mazower, Le continent des ténèbres, Une histoire de l'Europe au XXe siècle, IHTP  CNRS, éditions complexes, 
1998 p8

64 Mark Mazower, op.cit., p50
65 Mark Mazower, idem. 
66 Propos de James Headlam, (homme d''Etat britannique), à Paris en 1919,  in Mark Mazower, op.cit., p65 
67 Mélisande Levantopoulos, Les catholiques et le cinéma, La construction d'un regard critique (France 1895-1958), 
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ayant  pour  but  de  renforcer  la  collaboration  intellectuelle,  scientifique  et  littéraire  entre  les  pays.

Notons  d'ailleurs  qu'un  membre  du  Comité  Catholique  Cinématographique  occupe  une  place

importante  au sein de la  branche cinématographique de la  CICI.68 Mais la  SDN et  son service de

protection des minorités n'a aucunement empêché les discrimination raciale, idéologique et sexuelle.

D'autre part, de nombreuses questions se posent sur les colonies. Albert Sarraut, l'analyste des affaires

coloniales en France, déclare que "La France... ne peut avoir deux visages, celui de la liberté, tourné

vers la métropole, et celui de la tyrannie, tendu vers ses colonies."69 Les natifs y  sont sujets à une forte

ségrégation, a des lois répressives et à asservissement en vue de leur race.70

Bien  que  la  parité  des  sexes  ne  soit  pas  la  première  des  préoccupations,  il  s'opère  une

féminisation de l'emploi progressive, et quelques progrès se manifestent. Durant les années de guerre,

les femmes doivent quitter le foyer pour participer à l'effort, gagnant ainsi de l'indépendance. Cela s'est

particulièrement manifesté en Union Soviétique, où les femmes acquirent le droit à  l'avortement.71

Mais ces efforts sont vite balayés par la peur de la dénatalité dans tous les pays, et l'avortement devient

à nouveau un crime en Union Soviétique.72 Des mesures sont prises pour appuyer une politique sociale

répressive et les femmes doivent à nouveau enfanter.

II.1.B) De la crise de 1929 jusqu'au black-out de la guerre

Par la suite, 1929 marque une crise économique sans précédent, ce qui n'améliore pas la montée

des extrêmes et la xénophobie. Cette crise provoqua la fermeture des banques et un chaos monétaire.73

Le discours était alors de se  "serrer la ceinture" et de réduire la dépense publique. L'Allemagne est

ravagée  par  l'hyperinflation  et  Hitler  accède  au  pouvoir  en  1933.  Quant  à  la  France,  la  grande

dépression ne l'atteint que quelques années après, en 1932, et le cinéma est particulièrement menacé à

cause de ses  "caractères spécifiques."74  Dans le pays,  la  situation était  déjà  très compliquée pour

certaines firmes, comme celle de Pathé, qui dut céder l'usine de pellicule de Vincennes aux Américains

Presse universitaire de Rennes, 2014, p70
68 Mélisande Levantopoulos, op.cit., p70
69 Mark Mazower, idem.
70 Mark Mazower, idem.
71 Mark Mazower, op.cit., p91
72 Mark Mazower, op.cit., p94
73 Mark Mazower, op.cit., p121
74  Jean-Pierre Jeancolas, Histoire du cinéma français, 2ème édition refondue, Armand Colin, 2007, p42
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(à Eastman), dès 1926.75 Cela ne s'améliore pas à la déclaration de la guerre. Les opérations militaires,

l'exode des civils,  un territoire  national coupé en deux, l'un occupé et  l'autre "libre" placé sous le

régime de Vichy... De nombreux évènements entraînent une activité économique chaotique. Le 16 Août

1940  marque  la  naissance  du  COIC  (comité  d'organisation  des  industries  du  cinéma),  qui  sera

notamment un instrument de contrôle. Bien que permettant l'encadrement de son l'industrie et de son

commerce, le régime de Vichy censure radicalement le cinéma, via des législations sous le contrôle des

autorités françaises.

"Le régime de Vichy (a le visage) de l'antisémitisme institutionnalisé qui plonge ses racines au moins autant dans la

tradition de l'extrême droite française, ravivée par les années trente, que dans les injonctions de l'occupant."76

Ainsi, la représentation de la situation réelle de la France est quasi-nulle à l'écran dans la France

de Vichy. Il semblerait donc que la production de documents visuels ait fait abstraction des évènements.

Les images des films ont beau avoir été tournées sous l'Occupation, aucun signe distinctif de ce temps-

là n'est capté par la caméra. D'ailleurs, ce n'est que plus tard que certains percevront la propagande

pétainiste à travers quelques films expliquant le devoir de fondation de famille.

II.1.C) Relations pédagogiques franco-allemandes

Historiquement, les deux pays ont longtemps été rivaux. De nombreuses guerres ont traversé le

temps et se basant sur des faits de la guerre de 1914, la presse française a multiplié les préjugés racistes

à l'égard de la culture allemande et des Allemands.77 On ridiculise et ignore les productions culturelles

germaniques.  On  décrète  qu'il  s'agit  d'un  peuple  inférieur,  intellectuellement  et  moralement.  Les

Français sont très hostiles au peuple germanique depuis le XIXème siècle, parlant même d'ennemis

héréditaires à cause de divers évènements : la Première Guerre mondiale, la défaite de 1918, le Traité

de Versailles et l'occupation temporaire de la Ruhr.78 Les informations qui circulent proviennent de

voyageurs, partis principalement d'initiative personnelle (comme Romain Rolland ou André Gide).79

Mais en 1928 est fondée la Ligue d'Etudes germaniques, dont le but est de promouvoir la culture et la

langue. Cette ligue était animée par des professeurs de l'enseignement secondaire et informait le public

75 Jean-Pierre Jeancolas, op.cit., p26
76 Jean-Pirre Jeancolas, op.cit., p 48
77 J.M. Valentin et J.Bariety et A. Guth, La France et l'Allemagne entre les guerres mondiales, presses universitaires de 

Nancy, actes du colloque tenu en Sorbonne, 1987 p113 
78 Acte du Colloque international n°563, Les relations franco-allemandes 1933-1939, CNRS, 1976, Paris, p15
79 J.M. Valentin et J.Bariety et A. Guth, op.cit. p 111
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sur l'Allemagne.

"Nous  savons  qu'en  Allemagne  nous  avons  de  fidèles  amis  ;  mais  n'ignorons  pas  que  nous  y  avons  aussi

d'irréductibles ennemis. Nous ferons connaître les uns et les autres par tous les moyens en notre pouvoir, sans restriction

aucune et en toute franchise.80"

On peut  également  lire  dans  l'avant-propos  de  La  vie  Catholique  en  Allemagne de  Pierre

Delattre : 

"Les études et récits qui composent ce volume n'ont pas été écrits "en faveur de l'Allemagne". On a plutôt cherché à

fournir des points d'appui aux sentiments religieux et à la bonne volonté des catholiques qui prennent au sérieux le mot

d'ordre : Pax Christi in Regno Christi."81

L'intérêt de l'apprentissage de cette culture semblait donc être d'abord stratégique : maîtriser la

culture et la langue de l'ennemi pour mieux le combattre en cas d'offensive.  En 1910, René Lauret,

futur correspondant d'Henri Massi, (un critique littéraire français ayant notamment participé à l'Action

Française) explique dans  Les marches de l'est que  "la construction, l'allure de la phrase allemande

heurtent nos habitudes, contrarient notre façon de concevoir." Ce genre de théorie est confirmé par les

actes quatre ans plus tard, et on lui accorde une valeur presque scientifique.82  L'allemand est donc

reconnu comme la langue "du mal", mais qu'il faut malgré tout maîtriser par prévention, afin d'assurer

la survie. Mais à l'école, les enfants sont très hermétiques à son apprentissage et manifestent un fort

refus de son assimilation... Elle est boudée par les élèves après la guerre : avant 1913, 55 % des élèves

enregistrés l'apprennent, et après une chute radicale en 1918, on enregistre une remontée à partir de

1925,  bien  que  les  chiffres  restent  à  30  %  en  1928.  L'anglais  est  la  langue  privilégiée. 83 Les

correspondances entre les deux peuples sont sensiblement minoritaires par rapport aux autres langues.

"Si 45 000 élèves français correspondent à la fin de 1921 avec des élèves étrangers, aucun de ces derniers n'est de

la langue allemande."84 

Mais si  ces défauts sont présents au sein de l'éducation française,  les Allemands,  eux, sont

beaucoup plus performants. En 1938, la revue l'Age nouveau déclare qu'un Allemand sur sept parle et

écrit  un français suffisant alors que presque aucun français ne peut déchiffrer l'allemand. La revue

80 A. Gaucher, Précisions, in revue Se connaître n°2, 1929   In J. M Valentin et J.Bariety et A Guth, op.cit, 118
81 Pierre Delattre, La vie Catholique en Allemagne, éditions SPES (anciennement Connaître) 1932
82 Idem, p113
83 Idem, p114
84 Idem, p122
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ajoute que les écrits littéraires français sont lus et traduits dans les pays germanophones, alors que la

France  continue  d'ignorer  les  oeuvres  germaniques.  Il  y  a  donc  une  véritable  anomalie  de

l'appréhension de l'allemand dans les écoles.

II.1.D) Un autre support pédagogique : les cahiers d'école

Les livres pédagogiques des années 1930 qui mentionnent le peuple allemand expriment une

certaine méfiance en vue de leur reconstruction économique et démographique.

Elle est présentée de cette façon : 

"L'Allemagne est en majorité protestante. Les israélites sont à peine tolérés; il leur est reproché de n'être pas de

pure race "aryenne".  On tend à attirer,  surtout la jeunesse,  vers un paganisme renouvelé des  plus anciennes traditions

germaniques.  "85 (...)"Vie  économique.  Très  intense :  l'Allemagne était  en  1914 la  première puissance économique du

continent européen" (...)  "L'expansion du peuple allemand :  l'Allemagne n'était pas seulement,  avant 1914, une grande

puissance européenne; elle était aussi devenue une puissance mondiale par l'émigration, par la création d'un vaste domaine

colonial  (...).  Avant  d'être  un pays  de  grande industrie,  l'Allemagne voyait  sa  population  s'accroître  plus  vite  que ses

ressources; la misère chassait beaucoup d'habitants vers les pays d'Outre-Atlantique. L'émigration a surtout été très forte de

1880  à  1895;  elle  a  beaucoup  diminué  depuis  cette  date,  par  suite  des  progrès  rapides  de  l'industrie  en  Allemagne,

l'émigration se faisant surtout à l'intérieur, des provinces de l'Est vers la Saxe et la région rhénane."86

De curieuses modifications textuelles semblent avoir touché l'éducation dès 1936. Par exemple,

la réédition du manuel de géographie de Jean Brunhes, L'Europe, classe de troisième, compte quelques

phrases en moins dans un passage sur le peuple allemand. En 1936, on pouvait lire : 

"Dans  ces  grandes  villes  vit  et  croît  sans  cesse  un  peuple  dont  la  psychologie  est  complexe.  Assez  lent  à

comprendre,  il  a  souvent  besoin  qu'on lui  indique les  voies  :  c'est  ainsi  que se firent  l'unité  politique et  l'association

économique. Pour atteindre les buts, il est appliqué, méthodique, tenace et réalisateur; il aime le travail en commun, où il

apporte la discipline; il se met au service d'une cause, d'une idée. Par sa discipline, son envahissement commercial, son

habileté dans la propagande, le peuple allemand représente une force menaçante par ses volontés d'expansion et dont il faut

sans cesse pénétrer les desseins."87 

Alors qu'en 1933, le paragraphe comprenait quelques idées supplémentaires :

"(...) il se met au service d'une cause, d'une idée, par intérêt et avec orgueil. Ses volontés le mènent sans finesse et

sans tenir compte suffisamment du droit des autres peuples, jusqu'aux réussites éclatantes dont il s'enorguellit, ou aux échecs

85 Jean Brunhes, L'Europe, classe de troisième, A.Hatier, 1936, Paris p128
86 Peyralbe et Deffontaines, Les puissances européennes et leurs Colonies (L'Europe moins la France), Paris, 1937, p197
87 Jean Brunhes, L'Europe, classe de troisième, A. Hatier, 1936, Paris p31
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lamentables dont il n'a aucune honte, cherchant aussitôt à tirer profit des uns comme des autres."88

Ce travail ne s'attardera pas à comparer les différents programmes en fonction de l'évolution du

contexte  politique,  mais  nous  nous  permettrons  d'affirmer  que  l'instabilité  des  rapports  franco-

allemands joue considérablement sur les textes des cahiers pédagogiques.  Dans une Europe en crise,

l'Allemagne est une terre appréhendée et perçue comme une puissance économique, géographique et

démographique, supérieure à la France, qui est en pleine reconstruction. Les pays voisins redoutent son

réarmement.89 Le racisme, la peur de la dénatalité et le patriotisme sont des notions retrouvées dans

beaucoup de films fixes et la thématique des colonies et de la guerre sont souvent mentionnés. En vue

de la rédaction des textes et du choix des images contenues dans les films fixes, il se peut que les

personnalités  vues  précédemment aient  contribués  à  la  représentation  de l'Allemagne et  du peuple

allemand dans les images pédagogiques, comme Marc Sangnier ou les membres du CCC. Mais encore

une fois, ces informations sont à prendre avec un certain recul.

II.2) Analyses de films des années 1930

Parmi les multiples thématiques et sujets traités par les films fixes, nous allons maintenant nous

concentrer sur l'étude de bobines sur l'Allemagne. Comme annoncé dans l'introduction, cette étude n'est

pas à l'abri de commettre des erreurs de datation. Il faudrait constamment se demander quel est laps de

temps écoulé entre de nombreux paramètres : la prise de la photographie, son développement et son

traitement, la vente à l'éditeur, la création du film et sa démultiplication, la mise à disponibilité aux

professeurs et leur envoi dans aux Offices, la commande par les professeurs et la démonstration en

classe. Ces paramètres sont à mettre en parallèle avec ceux du support, c'est-à-dire combien de temps il

y a entre : la production de la pellicule, son import en cas de provenance étrangère à la France, et la

sortie de son stockage pour faire le film. Les analyses des films fixes suivants seront basées sur la grille

analytique proposée par Laurent Gerverau dans son livre Voir, comprendre, analyser les images90. Nous

procéderons ainsi  en trois  étapes  :  description,  étude du contexte et  interprétation.  Les  films fixes

étudiés ont été choisis en fonction de leur rapport au monde allemand, afin d'étudier différentes visions

du pays à travers les images. La plupart des films proviennent du CREDIE91 de Saint-Etienne, mais

88 Jean Brunhes, L'Europe, classe de troisième, A. Hatier, 1933, Paris p128
89 Jacques Bariéty, Les relations franco-allemandes après la Première Guerre mondiale, éditions Pedone, paris, 1977, 

introduction
90 Laurent Gervereau, Voir, comprendre, analyser les images, quatrième édition chez La découverte, 2004
91 Centre de Recherche d'Etude de Documentation en Image d'Education
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d'autres  du  Munaé92 de  Rouen  et  un  autre  du  CEHDRE93 de  Montpellier.  Comme  il  serait  trop

fastidieux de faire l'analyse pour chaque image du film, nous étudierons les films dans leur ensemble

puis nous pencherons sur quelques vues particulièrement intéressantes. Nous parlerons éventuellement

des  notions  "absentes"  des  images  des  films,  malgré  leur  importance  lors  de  la  prise  de  ces

photographies. Nous commencerons par quatre bobines des années 1930, puis poursuivrons par deux

bobines des années 1950. 

II.2.A) L'Allemagne du Sud - Alfred Carlier

L'Allemagne du Sud  est éditée chez Alfred Carlier. Cette maison se spécialise dans les films

d'histoire  et  d'histoire  de  l'art,  et  met  au  point  435  films  fixes  dont  les  vues  sont  extraites  d'une

collection de 200 000 documents réunis afin de s'adapter aux besoins de l'enseignement scolaire, à tous

les degrés.94 La bobine repose sur de la pellicule Kodak Safety Film. Elle est constituée de 47 vues

photographiques en noir et blanc, ce qui est un intermédiaire entre les films très longs des premiers

temps et les films beaucoup plus courts des années 1960. Elles respectent en général les règles basiques

de la  photographie,  et  sont  donc nettes  et  "bien"  cadrées.  Toutes  les  photographies  ont  une brève

légende sous de la photo, très synthétique puisqu'il s'agit seulement de titrer l'image. Elle est abîmée et

chauffée par le temps, comme le précise un grattage ultérieur sur l'amorce. Ce grattage a probablement

été fait par un membre de l'Office du cinéma éducateur de Saint-Etienne, qui aurait repris un lot de

bobines de provenance diverse, dans lequel était contenu cette bobine. Nous parlerons de la genèse de

ce fonds avec plus de précisions dans le quatrième chapitre.

Le film porte sur des paysages et des villes du sud de l'Allemagne. Nous découvrons la Forêt-

Noire, puis diverses villes telles que Wiesbaden, Wertheim, Stuggard, Wurzburg, Nuremberg, Munich,

Bayreuth, Leipzig, Drede, Breslau, Glogau mais aussi des paysages des Alpes bavaroises, de Saxe et de

Silésie, et différentes curiosités allemandes, telles que "l'intérieur Munichois", "Friedreichshafen", ou

les "carrières silésiennes". Le sujet premier n'est pas l'humain,  mais les richesses géographiques et

architecturales de l'Allemagne. Vis-à-vis des thématiques et des caractères techniques, nous pouvons

distinguer différents types de vues. Il m'a semblé judicieux de les séparer de la sorte :

92 Musée National de l'Education
93 Centre d'Etudes, de Documentaiton et de Recherches en Histoire de l'Education
94 Laurence Mignot, Catalogue de la collection de films fixes de l'enseignement général et spécifique, mémoire 

Universitaire d'Angers, 2001-2002 p60
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-Les vues n° 1, 6, 9, 14, 21, 22, 23, 32, 45, 46 sont très probablement des vues aériennes, en

plan d'ensemble. Par exemple, la première vue est un paysage de la forêt noire et de ses montagnes. Les

vues n°6 et 14 nous montrent les villes de Stuggart et Munich en légère contre-plongée et en plan

d'ensemble. Le "fil narratif" du film privilégie bien souvent la vue aérienne pour présenter un nouveau

sujet  ou une nouvelle  ville.  C'est  le cas  pour passer de la monstration de Munich à Bayreuth :  la

dernière photographie de Munich (n° 20) montre la Bavaria, un grand monument de Munich, puis passe

à une vue aérienne de Bayreuth.

-Les vues n°3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 44

montrent  les  villes.  La  plupart  d'entre  elles  sont  en  plan  d'ensemble.  Elles  montrent  diverses

spécificités,  comme  les  façades  et  les  structures  architecturales  de  Dresde  (38  et  39),  de  grands

monuments imposants, comme la Bavaria de Munich (n°20).

-Les vues n° 2, 8, 13, 26, 27, 28, 31, 41, 42, 43 et 46 sont relatives à la nature et aux paysages.

Nous voyons de vastes étendues, des cours d'eau,  des forêts, des paysages enneigés.

-Les vues n° 18 et 30 montrent les intérieurs, d'abord celui d'un musée munichois, montrant les

caractères d'un art architectural typique ; puis un "intérieur rural bavarois", qui semble être la salle à

manger d'une famille aisée, meublée et décorée avec application.

Les vues n° 25 et n°46 nous permettent de contextualiser et d'hypothéser sur la date,  certains

indices nous assurent que la plupart des photographies datent d'avant 1939. Parlons tout d'abord de la

vue n°25, intitulée "La maison d'Hitler à Berchtesgaden".  
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Nous voyons une maison isolée, en plan d'ensemble. La photographie est prise à une centaine de

mètres du sujet, derrière un amas de terre. En effet, un arbre en premier plan coupe le deuxième tiers et

gène la vue complète de la maison, dont on ne voit ici qu'une partie. En plus de l'arbre, un peu de

feuillage et un amas de verdure sur la gauche coupent également le premier tiers. La lumière écrasante

du soleil sur-expose le toit de la bâtisse. En cela, elle est différente des autres photographies, qui sont

souvent de bonne qualité esthétique, bien cadrées et sans objet gênant. On distingue quelques arbres

alignés sur le terrain devant la demeure, puis une clôture séparant définitivement le photographe du

sujet photographié. On distingue également une voiture sur le côté droit de la photo au second plan,

devant la maison. En dernier plan, un morceau de montagne embrumée nous fait penser que le lieu est

difficilement accessible et isolé de la civilisation. Cette habitation était la résidence secondaire d'Adolf

Hitler, l'un des endroits où il se serait réfugié pendant la guerre. Il y aurait aussi reçu un grand nombre

de personnalités politiques.95 La maison a été partiellement détruite lors d'un bombardement anglais le

25 avril 1945. Or la photographie nous montre une maison intacte, et probablement habitée, à cause de

la voiture garée. On pourrait supposer que c'est une photo d'espionnage, et que le photographe l'a prise

sans en avoir eu l'autorisation. Un exemplaire de cette photographie est présent dans le livre Kunst in

Deutschland 1933-1945,96 ce qui montre que cette reproduction est connue, et non isolée dans ce film

fixe. Sur le même sujet, l'avant-dernière vue (n°46) est une photographie du canal Adolf Hitler. Ce

canal aurait été construit entre 1935 et 1939, d'abord sous le nom de Gleiwitz Canal, puis renommé

Adolf Hitler en 1939 durant la cérémonie d'inauguration. Le canal a commencé à être en activité en

1941. Les monuments qui nous sont montrés ne sont aucunement des ruines, les villes ne sont pas

encore bombardées et les grands édifices (la Bavaria, par exemple) n'ont pas été détruits.  Ainsi, ce film

date probablement d'entre 1939 et 1945.

95 Serge Berstein et Pierre Milza, Dictionnaire du fascisme et du nazisme, André Versaille éditeur, 2010, p56
96 Photo 132 "Berghof auf Obersalzberg", Kunst in Deutschland 1933-1945, Mortimer G. Davidson, Grabert Verlag 
Tubingen
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D'autre part,  on nous rappelle sans cesse la beauté de l'Allemagne avec une certaine subtilé

esthétique. En effet, bien que l'ensemble des vues paraisse strictement documentaire, d'autres aspects de

certaines  photographies  nous  donnent  une  autre  interprétation  du  discours.  Prenons  la  vue  n°13  :

intitulée "Bavière du Nord". Nous voyons en premier plan une femme de dos et visage caché, allongée

dans un immense champ de fleurs. Nous supposons qu'elle regarde le paysage, splendide et vaste. Elle

porte une tenue traditionnelle de bavière et est manche courte. Le paysage en second plan est composé

de quelques  maisons,  une  grande route  et  de magnifiques  montagnes  au  loin,  promesse  de  vastes

régions à découvrir. Le ciel est dégagé, et la tenue de la femme indique que le climat est doux. Cette

femme a donc une  position de  modèle,  puisqu'elle  est  en train  de poser.  On pourrait  comparer  la

disposition des différents éléments à une carte postale de voyage. Deux beautés sur la même image sont

représentées :  une belle  femme typique de Bavière,  entourée d'un paysage à  couper  le  souffle.  La

profondeur de champ de cette  vue est  très grande,  tout comme la  plupart  des autres.  Cela semble

accentuer le relief et l'aspect stéréoscopique, ce qui impressionnerait d'autant plus le spectateur. 

La plupart des vues nous montrent "le meilleur du pays", c'est-à-dire de grandes étendues de

nature et des villes puissantes. On nous prouve que les Allemands possèdent leur propre culture, riche

et intéressante.  Ainsi,  sous un autre angle,  nous nous apercevons que tout est  mis  en oeuvre pour

glorifier  le pays et  en donner une image méliorative.  D'autre part,  le problème de la sélection des

informations et des images montrées pose un autre problème, car il fausse la perception de l'enfant. Par

exemple, tous les intérieurs de maisons ne sont pas comme sur la vue n°30, d'autant plus si l'on parle

des habitations rurales. Ces idées généralisées faussent la représentation du pays dans l'imaginaire de

l'écolier.  Devant  ces  images,  l'élève  est  forcé  de  penser  que  l'Allemagne  possède  de  nombreux

avantages et qu'elle ne manque de rien.

II.2.B) L'Allemagne, première et deuxième partie– Fixus Film

Fixus Film a visiblement été un éditeur de film récréatif et a produit notamment le bédéiste

Alain Saint-Ogan.97 Il arrive souvent que plusieurs bobines fassent partie de la même série. Ils sont

décomposés en plusieurs films pour rendre les séances moins longues. Fixus-Film a donc édité en deux

parties ses propos sur l'Allemagne, proposant une lecture de la culture des habitants et du pays. La

pellicule de la première partie est  du Safety-film Kodak alors que la seconde ne comporte aucune

97 Site d'amateur-trice, Fixus-film, page n°4 (http://films.fixes.chez-alice.fr/pages/79.html)
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indication de provenance. Les deux bobines sont en noir et blanc. 

Première partie

Commençons par la première partie. Le film est composé de 50 vues dont 7 titres, 1 carte et 42

photographies. Le plan du film catégorise parfaitement les sujets, et est lui-même divisé en deux parties

: "physique" (orographie, hydrographie), puis géographie politique. La partie physique est décomposée

en  trois  régions  :  Allemagne  du Sud,  (région  de  montagnes  et  de  plateaux),  moyenne  (région  de

plateaux fertiles), et du nord (portion centrale de la grande plaine européenne). Les photographies sont

essentiellement des paysages pris en pleine campagne, avec un cadrage respectant les règles de base de

la  photographie.  On passe par  la  Silésie,  la  Prusse,  Hanovre,  les  croupes  Baltiques,  les Muritz,  et

d'autres villes. La seconde partie du film a pour sous-titre "l'Allemagne forme un Reich composé de

pays confédérés." Différentes régions politiques sont alors présentées une à une :  le plateau bavarois

(Münich, n°40),  le plateau souabe-franconien (Stuttgart, n°41), Le Hesse-Thuringe  (Weimar, n°42),

Rhénanie  (Coblence,  n°43),  Saxe-Silésie  (Brauslau,  n°44),  Le  Hanovre  et  la  Westphalie  (le

Teutobürger, n°45),  les landes du centre et les Croupes Baltiques, Berlin (n°46), Postdam (n°47), côtes

d'Hambourg (n°48) et côtes de Koenigsberg (n°49). La carte (vue n°2) et les vues précédemment citées

montreraient que le film daterait précisément d'entre 1939 et 1945. La carte indique en effet que la

Haute-Silésie appartient au Reich, et celle-ci y a été rattachée en septembre 1939. Cette zone n'a été

reprise par les Soviétiques qu'en janvier 1945. Cet élément nous permet de certifier que ces images

datent d'avant la fin de la guerre. Les images ont, tout comme le film d'Alfred Carlier, probablement été

prises par des voyageurs.
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Deuxième partie

La deuxième bobine de Fixus Film  est composée de 50 vues, dont 9 titres, une carte et 41

photographies.  Elle  est  divisée  également  en  plusieurs  parties  :  géographie  humaine,  économique,

agriculture,  industrie, et commerce. La partie géographie humaine sera le principal sujet de l'analyse.

Le terme de "géographie humaine" a été introduit par Jean Brunhes, un géographe français né en 1869,

après avoir développé la notion de " géographie sociale". Catholique engagé, il était proche de Marc

Sangnier, qui lui-même avait des liens avec la maison Bloud et Gay. Ses travaux établissent une étude

des activités humaines, de la croissance démographique en fonction des paramètres environnants, en

établissant  des  connexions  avec  notamment  la  géographie  naturelle,  physique,  sismique  ou

zoologique.98 Par  conséquent,  il  s'agit  également  d'étudier  les  origines  ethniques  des  différentes

surfaces de la Terre, mais aussi la migration des peuples et leurs causes, ou bien encore les mélanges

ethniques,  leur  production alimentaire,  textile...  D'autre  part,  Jean Bruhnes  est  l'auteur  de  manuels

pédagogiques de géographie dans lesquels la notion de races selon les espaces du globe est largement

exploitée. Un manuel de leçons de géographie à l'usage des écoles primaires datant de 1937 écrit par

Mariel  Jean-Brunhes Delamarre,  le  fils  de Bruhnes,  reprend ses  idéologies.  Il  expose en troisième

partie des leçons d'observations de trois différentes races : la race blanche, ("habitant de l'Europe, à la

peau blanche"), la race noire ("habitant de l'Afrique, à la peau noire et aux grosses lèvres"), et la race

jaune ("habitant de l'Asie, à la peau jaune et aux yeux petits et allongés").99  Une autre édition de 1935

ajoute une quatrième race : la race rouge ("peau cuivrée, cheveux longs, front étroit, qui se relie à la

race jaune")100. Ces leçons s'accompagnent d'exercices de reconnaissance de ces différents types de

races à travers des dessins  ("Décrivez l'aspect du nègre", "Comment sont les yeux et les cheveux du

troisième personnage...")101. Jean Brunhes est décédé en 1930, et ces manuels montrent que ses écrits

ont eu un fort impact sur les doctrines influentes de l'enseignement, ce qui se manifeste d'ailleurs par la

réédition de ses écrits après sa mort. Dans ce film fixe, la partie géographie humaine (vue n°2) est

introduite ainsi : "Le peuple allemand comprend divers types ". Comme dit dans la partie précédente,

l'Europe accordait alors une forte importance au genre ethnique et à la séparation entre les diverses

"races". Est établit ensuite un plan sur les différents types raciaux au sein du pays commençant par "a)

allemands du N.O. Hanovre et  Slesvig-Holstein, ont gardé le plus pur type germanique."  Après ce

98 Jean Brunhes,  La géographie humaine quatrième édition, Librairie Félix Alcan, Paris, 1934, p 5
99 Mariel Jean Brunhes Delamarre, Géographie – cours préparatoire à l'usage des écoles primaires, Paris, 1937,  p44
100Jean Brunhes, Leçons de Géographie à l'usage des écoles primaires, Librairie de l'école, Paris, 1935
101 Annexe n°4
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texte, on nous montre des photographies d'hommes et de femmes en pied, posant pour le photographe.

La vue n°3 montre deux "menuisiers de Hambourg", l'un face caméra, l'autre de profil gauche, en plan

italien.  Leurs  chapeaux  assombrissent  leurs  visages  et  ne  sont  pas  très  nets.  La  vue  n°4  est  une

photographie d'une paysanne de Schaumburg-Lippe, où  une femme portant un large costume pose en

pied.  A sa droite,  un enfant  se  cache derrière  elle  au second plan,  arborant  un joyeux sourire.  Le

costume que porte la femme ne semble pas être l'idée que l'on se fait d'une paysanne, comme écrit dans

le commentaire. Elle semble apartenir à la noblesse. Le film montre également un Cortège de Mariage,

où pose un groupe de femmes alignées, puis des  "costumes de Bücheburg", illustrant des femmes

assises dans une église. Les costumes semblent plus significatifs que les éléments corporels quant à la

définition du "plus pur type germanique." 

Une seconde  sous-partie  est  intitulée "b)  Prussiens  du  Meckembourg de  la  Poméranie,  du

Brandebourg  et  de  la  Silésie,  mélange  de  Germains,  de  Slaves  et  de  Finnois.".  Les  tenues  des

personnes  sont  toujours  différentes.  Elles  semblent  bien  souvent  définir  l'appartenance  sociale  et

géographique du sujet représenté. La première vue de cette partie est commentée "une fiancée (près de

Berlin)" et  montre  une  femme avec  une  coiffe  particulière.  Deux vues  plus  loin,  nous avons  une

"Silésienne portant son enfant" (vue n°12). Une femme est de profil droit en plan moyen, un sac portant

un enfant sur le dos et tenant la main d'une enfant à gauche. Souriant au photographe, il semblerait

qu'elle soit dans son quotidien. La photographie est prise en extérieur, et nous distinguons une réserve

de bois au second plan. Le sol est être tourbé ou fait de terre. Ces éléments signifient que nous sommes

plutôt en campagne, et que la femme est issue d'un milieu modeste. Une troisième partie est titrée "c)
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groupe Rhénan-Bavarois, Wurtemburgeois, Badois, Westphaliens de famille celtique." Nous y trouvons

une fille en "costume de Schlitz", en plan moyen et souriant à l'objectif ; puis une femme en plan

rapproché  poitrine  pour  une  vue  titrée  "coiffe  de  veuve".  Quelques  vues  sont  des  photographies

d'édifices, de bâtiments et de scènes de la vie quotidienne. Par exemple, la vue n°14 représente une

"coutume de noce à Ziebingen / Oder", la vue n°18 une "vieille église bavaroise", ou encore la vue 21

des  "ruines  de  l'Ancien  Château  des  Electeurs  de  Trêves."  Elle  est  toutefois  majoritairement

anthropologique et vise à donner une idée des vêtements et "type raciaux" que l'on trouve en terre

allemande. Les photographes avaient probablement accès à la plupart des classes sociales, puisque les

personnes photographiées sont issues de milieux différents.

La  partie  "économique" (vue  n°23)   est  introduite  par  une  carte  des  voies  navigables  en

Allemagne. Elle n'a pas tout à fait le même graphisme que celle de la  première partie,  mais elle est

semblable sur la délimitation du territoire du Reich, ce qui justifierait que les deux bobines ont été

produites au même moment. La partie "industrie"  présente différents domaines de travail du peuple

allemand : métallurgique (n°33), chimique (n°35), textile (n°39), alimentaire (n°41 et 42). Nous voyons

ouvriers et artisans au travail, mais aussi quelques grands travaux réalisées, comme le métro aérien,

probablement à Wuppertal (n°34), dont la qualité est soulignée par le commentaire : "un beau travail

de métallurgie : le métro aérien". L'industrie de fabrication d'armes n'est aucunement mentionnée. La

dernière partie, "commerce", montre la fabrication et l'exportation de crayons et de jouets (n°47 et 48).

Nous n'y trouvons aucune allusion aux tensions franco-allemande. Les images sont avenantes,
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simples et claires. Il s'agirait là de montrer de façon objective les spécificités allemandes, territoriales,

politiques et ethniques, mais aussi leurs activités quotidiennes. Pourtant, cela semble faire écho à ce

que  Poincaré  disait  sur  l'apprentissage  de  l'allemand  :  mieux  connaitre  l'ennemi  pour  mieux  le

combattre. En 1920, il se justifiait ainsi :

 

"Pour  dominer  la  science  allemande,  nous  avons  besoin  de  la  connaître.  Pour  maintenir  l'indépendance  et  la

supériorité  même de notre littérature,  nous ne devons pas  fermer les  yeux sur  les  littératures  étrangères,  pas  plus sur

l'allemande que sur les autres. C'est par opposition au non-moi que le moi prend le mieux conscience de lui-même." 102

D'autre part, si la doctrine de Jean Brunhes visait à diviser géographiquement "les races de la

Terre",  la "race"  allemande reste,  dans ce film, une race européenne, et  est  donc finalement assez

proche de la "race" française. Les photographies semblent avoir des provenances diverses, qu'il s'agisse

des milieux sociaux comme des régions ou des techniques employées (prise de vue aérienne, portraits,

en  ville  ou  en  montagne,...).  Il  s'agirait  donc  d'un  regroupement  de  plusieurs  reportages  de

photographes,  ayant  différentes  compétences.  Il  nous  reste  à  trouver  qui  est  à  l'initiative  de  la

catégorisation entre les différents types ethniques de "géographie humaine" dans le film fixe, puisque

nous avons les mêmes notions dans les manuels de géographie des années 1930. Quels liens existait-il

réellement entre Jean Brunhes et la maison d'édition Fixus-film ?

II.2.C)  Berlin - Filmette

          Ce film provient de la maison d'édition Filmette. Aucune information n'a été décelée sur cette

maison d'édition mises à part de rapides recherches sur internet qui nous dirigent vers des antiquaires

vendant des appareils de projection du nom d'Erker Filmette. Le lien restant toutefois incertain, ces

sources montrent que ces appareils proviendraient de Munich et qu'ils auraient été conçus en 1923.103

Le film est composé de 110 vues, dont 53 vues photographiques et 53 titres. Cette longueur révèle qu'il

date plutôt des années 1930. Tout le film est en noir et blanc et nous n'avons aucune indication de la

provenance de la pellicule.  Les images datent d'avant-guerre, car la ville n'est pas encore bombardée.

Par exemple, la photographie du Reichstag (n°45) a été prise avant 1933, puisque le bâtiment brûle le

27 février de la même année .104 Le bâtiment de l'université technique (n°75) et la Kaiser Wilhelm

102 J.M. Valentin et J.Bariety et A. Guth, op.cit, p119
103Catawiki, site de vente aux enchères, Ertel Filmette II ca. 1923 35 mm, (http://auction.catawiki.com/kavels/2877813-

ertel-filmette-ii-ca-1923-35-mm)
104Gilbert Badia, feu au Reichstag, l'acte de naissance du régime nazi, problèmes / Editions sociales, Paris, 1983 p9
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Gedächtniskirche (n°67), n'ont eux aussi pas encore été détruits par les bombardements de la guerre.105

On nous montre de grands bâtiments avec une imposante architecture. Une partie nous présente les

édifices majeurs (château, mairie, opéra, université...) et une autre des plans de foule et des berlinois

dans l'espace public. Tout le film est basé sur la présentation de chaque photographie par une vue-titre

sur un carton noir. Chaque vue-titre donne le nom du sujet sur la photographie qui suit  :  une vue

"légende", puis une vue "photo". Les vue-titres sont traduites en trois langues : allemand, anglais et

français. Les films Rothschloss, un autre éditeur, présentent d'ailleurs les mêmes caractéristiques. Ce

trilinguisme suppose deux choses : le film pouvait être exporté en Angleterre, France et Allemagne et

leurs colonies, et / ou il servait à apprendre les langues aux enfants.

Nous pourrions décomposer les photographies du film en plusieurs parties. Tout d'abord, on

nous présente les  bâtiments  les  plus importants  :  mairie,  université,  château,  opéra,  la  bourse,  des

musées, la galerie nationale, la bibliothèque d'Etat, le Théâtre, et d'autres. Ensuite, beaucoup d'autres

vues nous présentent des bâtiments plus spécifiques :  le monument de l'empereur Guillaume II,  le

jardin zoologique, la porte de Brandenburg, la Deutsche Bank, le Reichstag, le Palais du Président de la

République, Le monument de Bismark et bien d'autres encore. D'autres plans nous montrent quelques

vues aériennes de la ville et de bâtiments, afin d'avoir une vue plus globale de la ville. Enfin, certaines

vues nous montrent des quartiers et des rues très spécifiques, parfois avec quelques Allemands qui nous

donnent des informations sur la mode vestimentaire du moment. Les photographies sont généralement

moins appliquées que dans le film d'Alfred Carlier. La démonstration nous permet une balade dans un

Berlin  aux  édifices  majestueux,  avec  une  architecture  imposante  et  recherchée.  Le  film  se  veut

105Technische Universität, Photographie du bâtiment après 1945 et avant la reconstruction (https://www.pressestelle.tu-
berlin.de/fileadmin/a70100710/Fotos/TU_intern/2010/Oktober/08_Ruine_TU.jpg)
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exhaustif  de toutes les richesses architecturales de la ville. Cela dit,  certaines photos nous donnent

d'autres  pistes  archéologiques  sur  ce  discours  visuel.  Les  vues  n°71  et  73  nous  présentent  la  rue

Kurfüstendamm, de jour et de nuit. Au-delà d'être réputée pour sa longueur kilométrique, la rue est

connue pour ses virulentes émeutes dans les années 1930. Le professeur devait-il parler de ce qui s'est

passé dans ce quartier ? De même, il est curieux de voir dans ce film une image de la Tauentzienstrasse

(n°65). C'est dans cette rue que se trouvait le "Romanisches Café", qui abritait des intellectuels "anti-

nazis".106 Tout  comme  le  film  d'Alfred  Carlier,  les  images  du  film  Berlin permettent  de  voir

l'architecture et  des  bâtiments  du patrimoine allemand.  Elles semblent  plus  "objectives"  et  à visée

explicative. Cela dit, elles sont souvent de moins bonne qualité que les images d'Allemagne du Sud, et

ce possiblement car ce film est plus ancien. 

Des  manuels  pédagogiques  qui  reprennent  les  cours  de Jean Brunhes  affichent  des  notions

retrouvées  dans  les  films  fixes.  Par  exemple,  la  séparation  des  régions  géographiques  (Allemagne

Rhénane,  moyenne,  du  Nord,  du  Sud)  et  les  titres  des  photographies  qui  constituent  des  sous-

catégories. Pour l'Allemagne du Sud, il y a des sous-catégories de ces régions qui exposent les Alpes de

Bavière, le Danube, le Jura Souabe, la Fôret Noire, qui correspondent aux titres du film fixe vu dans

cette partie. Ainsi, la "neutralité" photographique de ces vues ont un lien avec des textes orientés vers

des idéologies de séparation raciales.

II.3) Analyses de films des années 1950

Nous allons maintenant  étudier  deux films issus de la collection des Beaux-films. De toute

évidence, ces films sont beaucoup plus récents que les quatre autres vus précédemment. Nous savons

que les droits de  "publication des planches d'Hergé sur films fixes" étaient réservées à cette maison

d'édition, qui possédait "un droit unique de publication".107 Le support pellicule est du Eastman Color.

La société Kodak a édité ce type de pellicule à partir de 1950. Jacques Labarre,  un collectionneur

amateur d'Angers, date les Beaux-Films de sa collection des années 1950 aux années 1961. Les deux

films semblent avoir été produits à la même époque et appartenir à la même série de films. 

106 Romanishes Café, Breitscheidplatz, Berlin Transit, Jüdisches Museum Berlin, 2012, (http://www.jmberlin.de/berlin-
transit/orte/romanischescafe.php)

107 Goutanier Coralie, Lepage Julien, « Le film fixe : une source à découvrir. », (Histoire@Politique 1/2008 (n° 4) , p. 18-
18  
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II.3.A) Les beaux-films, quelques aspects du travail – Allemagne

Celui-ci  est  est  composé de 31 vues,  pour la plupart  photographiques.  Une partie  des vues

semblent avoir subi un traitement donnant un aspect "dessin". Il nous présente différentes tâches et

métiers dans les domaines suivants : agricole, horticole, élevage, minier, transport, science, textile et

fabrication de jouets. Il y a de fortes chances pour qu'une fiche explicative eue été jointe, car chaque

photographie comprend simplement un numéro et un titre bref. Nous voyons souvent des enfants, l'air

heureux d'assister et de regarder un adulte exercer sa profession, ou d'apprendre quelque chose sous

leur supervision. Les vues n°23 et 24 en témoignent. D'ailleurs, celles-ci mentionnent la création de

jouets, profession exercée par les artisans de génération en génération.  Le film est  "bon enfant" et

joyeux,  présentant  assez  souvent  des  personnes  souriantes  comme sur  la  vue  n°8,  où  trois  jeunes

femmes cueillent des fleurs dans un champ ensoleillé ou encore la vue n°29, où l'on voit un homme

avec  un  drôle  de  costume  sur  un  deux-roues,  posant  devant  un  modèle  de  train.  La  plupart  des

industries présentées ont participé à la production d'armements pendant la guerre, et se sont recyclées

après 1945. Krupp, par exemple (vue n°14), était une compagnie industrielle allemande dans le secteur

de l'acier, dirigée par la famille du même nom, qui s'était enrichie dans la fabrication d'armes pendant la

Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, ils se lancèrent principalement dans la production de

camions.108 La  vue n°14,  "un coin  des  usines  Krupp",  montre  des  hommes  au travail  à  la  chaîne,

semblant exercer des tâches métallurgiques très physiques. D'autres vues nous présentent la Ruhr, et la

vue  n°10  montre  un  paysage  de  quelques  cheminées  crachant  des  nuages  noir  de  fumée.  La

photographie est assez sombre, et rappelle des photos telles que  The hand of man  d'Alfred Stieglitz

(1902). L'image est impressionnante par rapport au reste du film. Presque toutes les vues ont un rapport

à la technologie et aux machines. Nous sommes en pleine période de l'industrialisation et de l'essor des

nouvelles technologies. Deux décennies plus tard, (par rapport aux films précédents), on nous montre

toujours les progrès et ingéniosités des travaux allemands.

108 Charles Bloch, Le 3ème Reich et le monde, La sorbonne, 2015 p201, 203
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II.3.B) Les Beaux-films, aspects de la vie - Allemagne

Le film est composé de 28 vues.  Ce film nous présente divers "aspects de la vie", coutumes,

rites  et  habitudes  quotidiennes.  L'Allemagne nous est  présentée de façon plutôt  positive,  dans  des

scènes de la vie quotidienne. L'idée du film serait de nous montrer comment vivent nos voisins. Tout

comme dans  "quelques  aspects  du travail",  beaucoup de vues  comportent  des  gens  souriants.  Ces

photographies démonstratives nous présentent des aspects allemands à travers des lieux, des scènes de

la vie  quotidienne (n°21, 27) des coutumes (n°16,17, 20) ,  la  culture et  l'art  (n°6,  22),  l'éducation

(n°7,8,9),  le sport  (n°12,13),  et  la  religion (n°18, 25).  Il  semble s'inscrire dans la  même série que

Quelques aspects du travail allemand et avoir la datation correspondante. Ce sont, a priori, des images

d'actualités, et il n'y aurait aucun décalage entre la création de ce film et la prise des photographies.
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Les titres des vues n°7 et 8 mentionnent les "Ecoles allemandes". La vue n°7 est un dessin de

quatre enfants plongeant dans une étendue d'eau. D'autres enfants jouent au second plan, et des arbres

nous  montrent que nous sommes à côté d'une forêt. Les enfants ne sont donc pas "à l'école" en train de

suivre un cours, comme indiqué dans le titre, mais en plein air, profitant d'une météo propice aux jeux

d'eau.  En revanche, la n°8 nous présente un espace clos dans lequel un homme tient une baguette

démonstrative pour tableau et est assis sur une sorte de scène. Il regarde l'image projetée derrière lui, le

dos tourné à son auditoire. Toutefois, ce ne sont plus des enfants qui assistent à la projection, mais des

adultes, alignés et les yeux tournés vers la même image. Les enfants se baignent donc dans le lac tandis

que les adultes apprennent des choses, avec un professeur. D'une part, la vue n°7 permettrait donc aux

enfants-spectateurs de constater que les projections existent également en Allemagne, et que celles-ci

ne sont pas réservées aux écoles françaises. Enfin, les deux vues (n°7 et 8), ont exactement le même

nom,  mais  ne  présentent  pas  les  mêmes  sujets,  inversant  les  rôles  des  enfants  et  des  adultes.  La

prochaine  vue  du  film  représentant  des  enfants  est  la  n°11,  intitulée  "une  colonie  de  vacances

allemande".  De jeunes  participants,  la  main  sur  le  coeur,  sont  tournés  vers  un  enfant  dressant  un

drapeau  de  l'Allemagne.  Ils  doivent  probablement  accompagner  au  chant  un  homme jouant  de  la

trompette.  Ils  manifestent  donc  leur  dévouement  et  amour  de  la  patrie.  Le  drapeau  n'étant  pas

complètement déployé, nous pouvons toutefois être pratiquement certains qu'il s'agit de l'actuel drapeau

national, adopté le 23 mai 1949 lors de la création de la RFA.
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Les films vus dans cette partie, à l'exception de ceux des Editions des Beaux-Films, ont été

réalisés entre 1930 et 1945.  Contrairement à ce que le contexte pourrait faire transparaitre, les films

fixes  de  cette  partie  ne  présentent  pas  d'appréhensions  particulières  au  peuple  germanique.  Ils  se

contentent  d'établir  un  exposé  sur  les  diverses  richesses  et  divers  types  "raciaux"  que  l'on  peut  y

trouver. Toutefois, l'abstraction complète de certaines thématiques au sein des images, comme celle des

rapports militaires et politiques, incitent à s'interroger : s'agit-il de censure ? Y avait-il une véritable

volonté  d'exposer  objectivement  cette  autre  culture  à  la  jeunesse  française  ?  Les  instituteurs

mentionnaient-t-ils la virulence des rapports franco-allemands en vigueur par l'oral ou à travers d'autres

bobines ? Quelles étaient les motivations des maisons d'édition ? Et surtout,  comment les enfants-

spectateurs voyaient-ils ces bobines ? Que ce soit ceux des années 1930 ou 1950, ces films ont été

édités après des guerres dévastatrices. Il faut également rappeler une fois de plus que la datation est

approximative  malgré  les  recherches  basées  sur  les  éléments  visuels.  Ces  films  fixes  semblent

contradictoires avec les points abordés dans la partie précédente, ce qui pourrait témoigner d'une forme

de censure ou la manifestation d'un autre point de vue.
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Chapitre III – Représentations des conflits
franco-allemands

Nous  verrons  dans  cette  partie  des  films  fixes  traitant  plus  explicitement  du peuple  et  des

agissements allemands, d'un point de vue historique. Dans un premier temps, nous analyserons deux

bobines  retraçant  la  guerre  de  1914-1918,  puis  procéderons  à  l'étude  d'images  bien  spécifiques

comprises dans des films qui n'ont pas de liens directs avec l'Allemagne.

III.1) Images de la guerre de 1914-1918

Les éditions de la photoscopie

Les éditions de la Photoscopie est une maison française qui serait en partie liée à Bruxelles.109

Elle a édité deux bobines sur la guerre de 1914-1918, l'une pendant l'entre-deux-guerres, l'autre après la

Seconde Guerre mondiale. Nous analyserons le premier film, puis le comparerons avec le second. Ces

films s'intitulent "la guerre de 14" et "la guerre 14-18 et ses suites" et montrent des photographies du

champ de bataille. Or, il est important de préciser que les opérateurs n'ont eu accès au front qu'à partir

de 1916, ce qui est intéressant quant à certaines images représentant des batailles de 1914 (vue n°34).

III.1.A)  Avant 1945

Cette bobine de 35 mm qui ne comporte aucune information sur sa pellicule a été éditée par la

maison de la Photoscopie et s'intitule  "La guerre de 1914".  Elle est composée de 82 vues en noir et

blanc. Elle est très abîmée et les nuances de gris se confondent, ce qui est un indicateur supplémentaire

permettant de penser que le film date du début des années 1930. D'ailleurs, le titre ne fait aucunement

référence à "une Première Guerre mondiale", ce qui signifie qu'il a bel et bien été fait pendant l'entre-

deux-guerres. De plus, ce titre est présent dans un catalogue de l'Office Cinématographique de Nancy

de 1934110, et serait très probablement le même film.

109Patric Guérin, La Photoscopie et le microfilm, Histoire des projections lumineuses, de la lanterne magique aux 
projecteurs de diapos, 6 septembre 2011 (http://diaprojection.unblog.fr/2011/09/06/la-photoscopie-et-le-microfilm/)

110 Film n°687 Office régional d'enseignement cinématographique, films d'enseignement et vues fixes, prêts gratuits,l 
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Le film retrace chronologiquement les causes et les évènements de la guerre 1914-1918 jusqu'à

la libération. La guerre est présentée sous la plupart de ses aspects : le front, les batailles navales,

aériennes, les bombardements,  la production et  l'effort  de guerre,  la concordance des forces contre

l'Allemagne et la Russie (Italie, Belgique, Angleterre, Etats-Unis), l'exode et la fuite des civils (20), la

signature des traités et les stratégies opérées par les commandants. Les images sont principalement des

photographies, mais aussi des dessins, portraits, affiche et carte. Aux premiers abords, on est amené à

penser que le but de ces photographies est  journalistique et qu'elles étaient prises par des reporters. En

effet, nous sommes souvent avec les soldats, dans les tranchées, dans les airs et sur les mers. Ce sont

des images violentes. On y voit des ruines (n°53, 54), des forêts décimées (n°21), des corps à terre

inertes (n°33, 57), des bateaux torpillés (n°64, 65, 66) et des images de guerre aérienne (n°43), grande

nouveauté de cette guerre. On y voit également des hommes dans les tranchées, qui ne regardent que

rarement l'objectif, ce qui montrerait qu'ils n'ont pas le temps de se préoccuper du reporter-photographe

(n°37). Ces idées sont renforcées par la dramaturgie de titres tels que "l'offensive allemande est brisée

devant des pertes de part et d'autre.". Bien que cela soit certainement accentué par la dégradation de la

pellicule, les photographies sont grisonnantes, montrant souvent des ruines et de la terre, donnant un

aspect très insécurisant, retraçant les traumatismes et les horreurs qu'ont dû subir les soldats français.

Contrairement  aux  photographies  prises  "en  action",  avec  les  soldats,  celles  prises  auprès  des

dirigeants, dans les bureaux et non sur le front, sont "explicitement" des photographies complètement

mises  en  scène  (n°58).  Toutefois,  la  plupart  des  images  de  la  guerre  1914-1918  ont  été  des

reconstitutions d'action. On soupçonnait déjà quelques photographes de guerre d'avoir déplacé les corps

pour  des  raisons  esthétiques  ou  d'avoir  fait  poser  des  soldats  vivants  faignant  d'être  mort  dès  les

premières photographies de guerre.111 La monstration des cadavres dans le film fixe mériterait donc

d'être plus scrupuleusement étudiée. La vue n°23 est la photographie d'un homme avachi au pied d'un

poteau, la tête penchée en avant dans un décor campagnard en friche et difficilement compréhensible.

Le commentaire est "L'espionnage qui sévit le long des frontières doit être sévèrement réprimé. Espion

fusillé".   La  vue  n°32  est  une  photographie   d'"un  champ de  bataille  après  le  recul  des  armées

allemandes" visiblement prise par Phillipe Tiranty (photographe, inventeur, éditeur français)112, nous

voyons des corps inertes disposés dans un vaste champ. En effet, rien ne prouve que ces photographies

ne sont pas des mises en scène.

1934, Nancy, p23
111Laurent Gervereau, Montrer la guerre, Information ou propagande ?, Isthme Editions, Paris, 2006 p98
112Fonds Marcel Bovis, Annuaire Tiranty 1935 : photo, cinéma, le Cnum, 04/01/2011  (http://cnum.cnam.fr/CGI/redir.cgi?

M11177).   Voir annexe n°5
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Selon  Jérôme  Bimbenet,  "Les  opérateurs  veulent  produire  du  sens  quand  ils  filment  les

prisonniers allemands." car "Le cinéma doit transmettre aux enfants la haine de l'Allemand pendant la

guerre."113 La plupart des vues qui parlent des offensives allemandes ou qui mentionnent leur position

ne  semblent  pas  les  représenter  directement.  Par  exemple,  la  vue  n°69  est  titrée  "Les  Allemands

cherchant la victoire à tout prix tentent un effort redoutable sur le front anglais qui est partiellement

rompu." On nous montre des hommes sur des chevaux de dos partant au loin dans une campagne

désolée  par  les  bombardements.  Ainsi,  il  serait  intéressant  de  se  demander  comment  le  lien  était

oralement établi entre le commentaire et l'image, puisque le sujet mentionné dans le commentaire ne

correspond pas à l'objet montré sur la photographie.  La vue n°73 montre un "convoi allemand détruit",

sans grande présence humaine. Nous voyons alors seulement une charrette sur le côté et un homme

poser au milieu de la route. Le sujet principal est absent de la photographie, empêchant à l'enfant une

familiarisation avec "l'ennemi représenté". 

113 Jérôme Bimbenet, Film et histoire, Armand Colin, Paris, 2007, p93
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Les Allemands faits prisonniers sont les seuls représentés "corporellement". La photographie

n°32 montre des Allemands en captivité après la bataille de la Marne. Des officiers ou soldats français

posent pour la photo. De même, la vue n°75 nous montre des soldats allemands prisonniers. A défaut de

le présenter en pied et de face, nous les voyons encore noyés dans une foule. Nous pouvons ici établir

un lien avec les images documentaires filmées, rapportant des extraits diffusés auprès des Français de

l'arrière :

"Un grand nombre de prisonniers ne pouvaient qu'apporter une réaction favorable du public.  Mais l'Allemand

prisonnier ne correspond pas aux stéréotypes de l'époque. Il est représenté de façon humble et humaine. La propagande

prend  ici  un  aspect  inattendu.  La  caméra  filme  des  hommes  déchus,  soumis,  vaincus,  en  dehors  des  représentations

négatives dont ils font l'objet. Ils ne paraissent ni violents, ni brutaux, ni haineux. Au contraire, la caméra scrute les regards

défaits et ces ennemis semblent soudain si proches des spectateurs français. Ils suscitent la pitié et non la haine et ces films

contribuent en fait à les réhabiliter, à les restaurer comme être humains dans l'esprit des spectateurs. La propagande dans ce

cas détruit ce qu'elle cherche à montrer, elle agit à rebours car elle échappe à tout contrôle effectif du pouvoir officiel."114

Mais  une  fois  de  plus,  il  reste  indispensable  de  savoir  quel  était  le  commentaire  oral  qui

accompagnait la monstration de ces images. Le discours "anti-allemand" passe principalement par le

commentaire écrit. La représentation de l'Allemand est quasiment absente à l'image, mais présente dans

la légende qui titre chaque vue. Aucune distinction n'est faite entre "allemand" et le soldat ennemi.  Il

n'est pas surprenant de constater que le discours est tourné vers des idées nationalistes et dans l'optique

de glorifier les Alliés. Par exemple, on peut lire pour la vue n°76 "l'ennemi est chassé de Belgique. Les

souverains  belges  rentrent  triomphalement  dans  Bruxelles."   Dans  la  vue  n°79,  on  lit  "nos  deux

provinces l'Alsace et la Lorraine arrachées à la France après la guerre de 70 rentrent dans le sein de

114Jérôme Bimbenet, idem
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la mère patrie." : les mots "nos", "la mère patrie", arrachées" montrerait une certaine rancoeur et haine

contre les terres que les Allemands se sont appropriés, tout en insistant sur la "véritable" appartenance

de  ces  départements  à  la  France.  D'autre  part,  d'autres  photographies  de  portraits  de  grandes

personnalités comportent des titres glorifiants les grands leaders de la République, comme la vue n°62

qui montre le maréchal Pétain, titrée  "Le général Pétain, commandant en chef des forces françaises

rétablit l'ordre et la confiance ébranlés.", renforçant un sentiment de patriotisme. La dernière image du

film, la vue n°80, montre enfin une France victorieuse avec "le défilé des troupes alliées sous l'Arc de

Triomphe  à  Paris" alors  que  la  n°77  achève  l'honneur  et  la  puissance  de  l'Allemagne  par  son

commentaire tinté d'humiliation : "sentant son territoire menacé, battue sur tous les fronts, l'Allemagne

demande l'Armistice." On nous parle d'une Allemagne épuisée, faible et écrasée par toute la puissance

acquise des Alliés. Il s'agit bien de comparer les situations des différents pays, et de dévaloriser l'image

de l'Allemagne. Ce film présente donc un discours patriotique et nous invite à penser que l'Allemagne

est une terre d'ennemi désormais inofensifs, terrassée par une France courageuse et vaillante.

III.1.B) Après 1945

Les Editions de la Photoscopie ont réédité ce film après la Seconde Guerre mondiale, traitant

différemment cette période historique. Il est intitulé "La guerre de 1914-1918 et ses suites." 115 Le terme

"et ses suites" et la dernière vue du film (que nous analyserons plus loin) nous prouvent que les auteurs

ont baigné dans la Seconde Guerre mondiale. Il s'inscrit dans une série de films sur  "L'histoire du

peuple français et éléments d'histoire générale".  Il est lui-même décomposé des parties : les causes de

la guerre, le matériel de guerre utilisé pour la première fois, la guerre et ses principaux caractères, ce

que la guerre coûte à la France, la paix, les traités et leurs conséquences. Il est beaucoup plus court que

le premier, composé de 46 vues.

Dans le  film analysé  précédemment,  la  première  cause  de  la  Première Guerre mondiale  se

trouve être l'assassinat de Sarajevo. Le film d'après 1945 présente les différentes causes à l'origine du

conflit,  en  les  mettant  à  part  égale  avec  l'assassinat  de  Sarajevo.  D'ailleurs,  la  représentation  de

l'Archiduc François Ferdinand est complètement différente, où on le voit poser avec sa compagne dans

un fauteuil de salon, et non plus à travers une peinture dans la voiture représentant l'action et la scène

du crime.

115 2537- 4, catalogue de l'OCE de Saint-Etienne, La Première Guerre mondiale, Edition de la Photoscopie
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 La toute première vue expose l'idée que  le "désir d'hégémonie de certains peuples avait créé

un état d'esprit favorable à l'éclosion d'un conflit.",  mais il ne présente pas les théories de Nietzche,

comme le film d'après 1945, avec le titre de la vue n°6 : "Les théories de Frédéric Nietzsche sur "La

volonté  de  Puissance"  qui  exercent  une  profonde  influence  sur  toutes  les  Elites  de  l'Europe."  La

défiguration et reprise de ses écrits pour servir l'idéologie raciale aurait, d'une certaine façon, servi à

faire porter la culpabilité à la littérature germaniste, afin de laver les autres nations de leurs antécédents

racistes. Ce serait donc la faute aux écrivains et philosophes allemands si les affrontements entre les

nations se sont développés, alors que les autres pays n'ont rien à voir avec ces idées-là. C'est ce que

dément Louis Dupeux en 1993 :

"La réflexion sur l'espèce et les "races" humaines, telle qu'elle s'est développée pendant tout le XIXe siècle, n'a à

l'origine rien de spécifiquement allemand, pas plus d'ailleurs que sa dérive idéologique vers le racisme d'exclusion."116

Nous pourrions alors développer l'idée que l'enseignement de la figure de Nietzsche comme

cause de la Première Guerre mondiale renforcerait l'antigermanisme et permettrait de dévier les sujets

coloniaux,  d'autant  plus impérialistes.  Une autre  grande figure nationale,  celle  de  Guillaume II,  le

dernier empereur roi de Prusse et empereur allemand, est présenté avec l'écriteau " Les provocations

incessantes de Guillaume II pendant 26 ans.", faisant référence aux conflits développé par l'empereur. 

Cette réédition comporte des différences bien qu'elle conserve une part des photographies et

idées  exposées  dans  la  première édition.  Par exemple,  le  maréchal  Pétain et  la  notion de punition

116Louis Dupeux, Quelques enjeux anthropologique des relations ou confrontations culturelles franco-allemandes, in Entre
Locarno et Vichy, CNRS Editions, Paris 1993, p484
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(photographie  homme  fusillé  sont  ommises.  Le  champ  lexical  se  voit  de  manière  générale

complètement changé et on montre la guerre dans ses conséquences et ses caractéristiques, proche des

combattants et des peuples. Nous n'avons plus toute cette série de portraits présentant les personnalités

politiques importantes. La dernière vue couronne la destinée de l'humain à exercer la guerre, présentant

des hommes et des femmes affairés à la confection d'obus, et ayant pour titre  "Je t'offre les Eternels

Recommencements. Inscription Egyptienne, 3000 ans avant J.C." Les dernières images nous présentent

une Europe perdue dans divers systèmes politiques et à la recherche désespérée de stabilité, annonçant

le prochain film fixe de la série et le chaos de la Seconde Guerre mondiale. En cela, cette représentation

de la guerre semble beaucoup plus tragique, portée vers la compréhension de l'horreur de la guerre,

prioritaire sur la nécessité de défendre sa nation et son appartenance à un peuple. 
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III.2) La propagande nataliste

La peur  de  la  dénatalité  est  une  idée  développée  par  la  propagande   patriotique  française

jusqu'aux années 1950. Deux bobines du Munaé s'intitulent  l'Enseignement démographique. Une fois

de plus, leur datation est difficile. Les deux bobines ont été éditées par  les Editions Filmées,  maison

réputée pour leurs films d'enseignement primaire sur les sciences humaines et la géographie.117 L'une

est destinée à l'enseignement au second cycle, l'autre à l'enseignement au cours moyen. Si les deux

bobines retraçent l'histoire de la démographie des différents pays ou de la France elle-même, nous ne

nous intéresserons qu'à celle du cours moyen.

L'ENE – Enseignement démographique 1 – cours moyen

Ce film n'est constitué que de dessins et la thématique du film tourne autour de l'importance du

repeuplement  de  la  France  après  la  guerre,  tout  en  comparant  historiquement  la  population  entre

différents  pays.  La  première  vue  introduit  parfaitement  la  problématique  de  l'idée  propagée.  Trois

bébés,  les  bras  écartés  prêts  à  enlacer,  habillent  ces  quelques  vers  du  poème  de  Victor  Hugo  :

"Seigneur, préservez moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même, dans

le Mal triomphant, de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleur vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche

sans abeilles, la maison sans enfants !"118

Puis  des  dessins  représentent  les  costumes  de  militaires  français  de  1700 à  1914,  puis  les

hommes français à travers les mêmes périodes en présentant des costumes et quelques caractéristiques

de  l'époque  (par  exemple,  la  Tour  Eiffel  pour  1900).  Une  vue  en  profite  pour  effectuer  cette

comparaison, tantôt avec l'Allemagne, l'Autriche et la Russie, tantôt avec l'Italie et l'Angleterre. Nous

avons la représentation de cinq nations pour chaque dessin comparatif. Il semblerait que le choix de ces

nations se fasse en fonction des terres rivales de la France. Le schéma de l'image est simple : chaque

nation est représentée par un homme, plus ou moins grand en fonction du nombre d'habitants présent

sur le territoire mentionné, inscrit en chiffre sous ses pieds (en millions). Ainsi, en 1940, la France est

représentée comme la plus petite nation à côté de l'Italie, de l'Angleterre, du Japon et de l'Allemagne,

qui est la plus importante. Les chiffres semblent plus ou moins correspondre aux statistiques énoncées

117Laurence Mignot, op. cit., p60 
118 Victor Hugo, Lorsque l'enfant paraît, Les feuilles d'automnes, 1831
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dans les livres de Jean Brunhes, qui auraient pu être édités au même moment que ces films, et dans

lequel la crainte du repeuplement de l'Allemagne y transparaissait largement :

"Il  y a un siècle,  la France venait en tête des puissances européennes pour le chiffre de sa population; depuis

longtemps, elle a perdu cette place. La Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie l'ont rejetée au 5ème rang. La faiblesse de

la natalité française est, pour la sécurité et l'avenir de la nation, d'une extrême gravité. La menace d'expansion des peuples

allemand et italien pèse chaque jour davantage sur la France" (...) "Si l'unité de l'Allemagne, réalisée de force par quelques

hommes, a été le grand fait politique de la fin du XIXème siècle, l'accroissement de la population allemande est le grand fait

économique qui a bouleversé la sitaiton des Etats européens. Malgré la guerre terrible qui lui a enlevé, par le feu et la

maladie 2 0 40 000 hommes (15 % des mobilisés), les souffrances que le blocus a infligé à sa population, les 6 millions et

demi d'habitants qu'elle a perdu suite au traité de Versailles, l'Allemagne est en voie de recouvrer sa population de 1914. De

68 millions d'habitants en 1914, l'Allemagne ne comprenait plus que 59 millions d'habitants en 1919; le recencement du 16

juin 1925 lui donnait 62 475 000 habitants. Elle atteint en 1935, 67 millions."119

Bien que  les  autres  le  soient  également,  l'Allemagne est  une terre  particulièrement  crainte.

Malgré les conditions imposées par le Traité de Versailles,  la peur de sa reconstruction est  décrite

comme  une  menace.  Les  livres  pédagogiques  comparent  les  statistiques  démographiques  en

"opposant"120 les  chiffres,  et  soulignent  en cela  la  dangerosité  du peuple allemand.  La  propagande

nataliste est portée sur des fins économiques. Il s'agit de repeupler la France qui a perdu de sa grandeur.

La vue n°27 montre à gauche un landau pour bébé et à droite une carte de l'Europe. Le landau et la

France sont  barrés  d'une croix noire.  C'est  un discours  moralisateur  et  dramatique que les  enfants

doivent assimiler pour servir leur patrie. Il est important qu'ils aient un schéma familial à construire

plus tard dès le plus jeune âge. Ce film avait probablement une fiche explicative jointe, mais le discours

moralisateur devait certainement être le même que celui que nous pouvons trouver dans les cahiers

pédagogiques : 

"Chacun de vous, enfant, porte un peu de la France avec lui ; bien mieux, il est une parcelle de la France. Il doit

partout faire respecter et aimer; et en tant quel honneur est le sien d'appartenir à une telle patrie, il doit en tous ses actes la

respecter lui-même et la servir."121

Ce film s'inscrirait donc dans une vision péjorative du peuple allemand, voué à terrasser les

efforts français pour sa repopulation et à perpétuer la méfiance à l'égard des Allemands.

119Jean Brunhes, Géographie – cours élémentaire, librairie l'Ecole, Paris, 1935 p48
120 Jean Brunhes, cours complet de géographie pour l'enseignement secondaire, l'Europe, Librairie Hatier, Paris, 1936 

p143-144
121Jean Brunhes, Géographie – cours élémentaire, librairie l'Ecole, Paris, 1935 p48
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III.3) Bloud et Gay

Nous profiterons de l'étude de quelques films de Bloud et  Gay de provenance diverse pour

retracer l'histoire de la maison d'édition. En effet, les informations collectées semblent ne pas avoir été

ou rarement regroupées pour la développer, alors que cela eut été fait pour la Bonne Presse.

III.3.A) Franscique Gay et Edmond Bloud

Historiquement, Bloud et Gay est une maison d'édition familiale. Créée en 1875 sous le nom de

"Bloud et Barral" à Paris, puis "Bloud et Cie", et enfin Bloud et Gay suite à l'arrivée de Francisque Gay

dans la société. Il est rare de trouver des informations sur Francisque Bloud et Edmond Gay. Toutefois,

les sources montrent que les deux, et surtout Bloud, étaient des personnes politiquement influentes. Si

le lien familial lie Edmond Bloud à cette société, il semblerait que Francisque Gay soit celui qui y ait

donné une forte impulsion. En effet, si Bloud tient encore une grosse part des marchés, il ne semble

plus avoir beaucoup d'influence sur les prises de décision une fois Gay dans la société.122

Francisque Olivier Désiré Gay est né en 1885 à Roanne (Loire), et poursuit des études dans des

institutions chrétiennes. Il est très influencé par le christianisme social et par Marc Sangnier et appuie

le christianisme social. Il oscille entre la participation à la rédaction du journal Démocratie avec celui-

ci,  des  études  de  lettres  à  la  Sorbonne,  l'enseignement  de  l'anglais  dans  un  collège  religieux  de

Montpellier, mais finit par entrer à la librairie Bloud en 1909, qui devient ensuite la librairie Bloud et

Gay après association entre les deux propriétaires. C'est à ce moment qu'il entame une longue carrière

d'éditeur, à travers laquelle transparait son millitantisme pour la diffusion des idées du catholicisme

social dans l'Europe. Durant la guerre, ses activités journalistiques sont en suspens (disparition de deux

revues éditées par l'éditeur : La vie catholique en 1938 et de l'Aube en 1940), mais continue ses actions

dans la résistance active, avec l'accueil de Jean Moulin et d'autres penseurs clandestins dans les locaux

à Paris. Après avoir échappé à une arrestation de la Gestapo en 1944, il se cache jusqu'à la libération de

Paris.123

"Francisque Gay est au premier rang de ceux qui jugent que, dans le contexte troublé de la Libération de la France,

122Repères historiques concernant la maison d'édition Bloud et Gay, in Anne-Lise Péréon, "La librairie Bloud et Gay entre 
1911 et 1939", mémoire de D.E.A d'Histoire contemporaine, juillet 1992, Université Paris IV- Sorbonne

(http://dbloud.free.fr/b-g-hist.htm)
123Dictionnaire des parlementaires français 1940 – 1958 Tome 4, la documentation française, 1992 Paris p163
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il faut donner un prolongement diplomatique au combat pour le catholiscisme social : il fonde en novembre 1944 avec

Georges Bidault et quelques autres le Mouvement des Républicains Populaires (MRP), et prend la direction de la Presse au

ministère de l'information."124

Francisque Gay serait donc celui qui aurait donné beaucoup d'impulsion à la maison d'édition. Il

est très influent en politique jusqu'en juillet 1951. D'abord député, puis vice-président du conseil dans

le cabinet Gouin, il est ensuite sollicité pour devenir ministre d'Etat en novembre 1945 dans les derniers

mois du gouvernement du général de Gaulle. Il est également ambassadeur de France à Ottawa en

1948. Si la vie de Francisque Gay nous informe de l'importance de la maison d'édition, celle d'Edmond

Bloud nous permet de comprendre d'autant plus les influences antigermanistes dans les thèmes publiés.

Celui-ci était également très important sur la scène politique, député, puis maire de Neuilly-sur-Seine

en 1928. En juin 1940, il s'oppose fermement aux Allemands et fait placarder sur les murs de la ville :

"Quoiqu'il arrive, je reste au poste d'honneur que vous m'avez confié. Mes fils se battent à côté des vôtres... On les

aura ! Dieu protège la France."125

Mais il est révoqué de ses fonctions en 1941 pour son activisme et ne reprend pas d'activités

politiques à la libération.126 Il meurt en 1948, et Francisque Gay poursuit avec difficulté les activités de

la société jusqu'à son rachat en 1954 par la maison Desclée et Cie. C'est à cette date que la société

quitte définitivement la rue Garancière, où elle logeait depuis 1915. La société Bédégédis aurait elle-

même racheté les archives de Bloud et Gay, pour ensuite être absorbée par la société Fleurus, qui a

également édité des films fixes et de la documentation pour enfants. La société est donc connue pour

ses publications antigermaniques. En 1916, la maison édite notamment les écrits de l'Abbé Eugène

Griselle,  docteur  en  lettres, Une  victime  du  pangermanisme,  l'Arménie  Martyre,  sur  le  génocide

arménien de 1915. La préface s'exprime déjà en des termes antigermaniques,  parlant d'un complot

turc-allemand visant à éradiquer ce peuple :

"Nul ne me reprochera d'avoir insisté sur un côté de la question arménienne que les événements d'aujourd'hui

illustrent d'une lumière sinistre. Aussi bien était-il  impossible de traiter, même en passant, l'histoire de cette nationalité

située sur le chemin allemand du golfe Persique, sans rencontrer une des tentacules de l'Allemagne en marche vers l'Orient.

La curiosité m'est donc venue de noter les étapes de l'amitié de Guillaume II pour son complice le Sultan Rouge et les

héritiers  responsables  du  rêve  panislamique  qu'il  avait  encouragé  à  son  profit.  Nombrer  les  chaînons  multiples  qui,

124Dictionnaire des parlementaires français 1940-1958, op.cit, idem.
125Repères historiques concernant la maison d'édition Bloud et Gay, op.cit., (http://dbloud.free.fr/b-g-hist.htm)
126Dictionnaire des parlementaires français 1940 – 1958 Tome 2, la documentation française, 1992 Paris p 407
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fatalement,  devaient  souder  dans  le  sang  des  peuples  les  deux  impérialismes  de  Constantinople  et  de  Berlin  est

indispensable à qui veut se rendre un compte exact des progrès de la question arménienne. Rien n'explique mieux la solution

radicale vers laquelle ont marché de plein accord les Germano-Turcs essayant de supprimer un peuple gênant et d'égorger

tout à fait la nation martyre qui saignait sans mourir depuis plusieurs siècles."127

D'autres  publications  ayant  des  connotations  germanophobes  telles  que  "Contre  l'esprit

allemand", "La Chimie meurtrière des allemands", "Le duel Franco-allemand en Espagne" comptent

également parmi leur publication.

III.3.B) Etude de quelques films de Bloud et Gay

Le fond du diocèse d'Angers 

Le service de l'ASFFA du diocèse d'Angers compte un grand nombre de bobines de la maison

d'édition Bloud et Gay. C'est ce que relèvent les travaux considérables de Laurence Mignot et de Clara

del Piano, dans lesquels nous avons la trace de films ayant pour sujet la Seconde Guerre mondiale et le

nazisme.  La plupart des éditeurs ont d'ailleurs traité de ce sujet, que ce soit l'ODF, la Bonne Presse, les

Editions  Filmées,  ou  Fixus-film128.  Ces  films  de  Bloud et  Gay sont  à  priori  issus  de  deux  séries

distinctes : Destruction et  reconstruction et Prestiges  et  cruauté de la  croix  gammée. A défaut  de

pouvoir consulter les bobines, nous nous appuierons sur les informations apportées par les travaux déjà

existants.

Une première série s'intitule Destruction et reconstruction.  Elle est une sous-série d'une autre

collection : Témoin du siècle.  Le diocèse dispose de deux films de cette série. Le premier est intitulé

"La libération est en bonne voie". Il fait le point sur les derniers mois de la guerre traversés par la

France ("Août 1944, la mort des industries, les destructions, sur la ligne Paris-Strasbourg : bilan en

Septembre 1944, déblaiement dès la libération."129).  Le second film de la série n'a pas de nom, mais

traite des "organisations de transports, de la reconstruction du matériel roulant, de la circulation des

marchandises et des phases de reconstruction d'un pont." Le traitement de ces techniques s'explique

quand on regarde la provenance, car les textes et photographies ont été réalisé et donné par la SNCF.

127L'abbé Eugène Griselle, Une victime du pangermanisme, l'arménie martyre, publications du comité catholique de 
propagande française à l'étranger, Bloud et Gay Editeurs, Paris, 1916

128La libération de Paris, 1ère partie, Fixus-film, n°07EB001 du catalogue de Laurence Mignot du SAVDA, p201
129Laurence Mignot, Catalogue de la collection de films fixes de l'enseignement général et spécifique, mémoire 

Universitaire d'Angers, 2001-2002 p203
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D'ailleurs, que cela soit une coïncidence ou non, le logo de 1938 jusqu'à 1947 rappelle étroitement celui

des films de l'OSEF. Puisque la SNCF est créée à cette même date, il est impossible que les films aient

une date antérieure.130 Il  est  édité sur de la pellicule Kodak. Une autre série s'intitule  Prestiges et

cruautés de la croix gammée. Le diocèse dispose de 4 films de cette série au titre explicite :  buts

hitlériens (avant Hilter, après Hitler), moyens hitlériens (grandeur de la race : embrigadement (camps

de vacances, fête), le christianisme positif, l'hitlérisme, la lutte et ses méthodes (généraux d'Hitler, le

catholicisme, le catholicisme politique) et  manoeuvres (calomies, injures, violences). Tous les films

voient leurs photos légendées par Kurt Turmer et reposent sur de la pellicule Geveart Belgium. Turmer

est un homme dont nous savons très peu de choses. Il a écrit sur les jeunesses  hitlériennes et il est

l'auteur de livres tels que Hitler contre le pape131. L'analyse de Laurence Mignot soutient l'idée que les

films sont montrés de façon crue et sans recul :

"Il est ici question des destructions infligées à la France par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale (...)

On analyse l'homme et ses actions sans émettre la moindre opinion, malgré le fait que ces films soient diffusés dans les 10

ou 15 ans qui suivent la guerre, à un moment où le pays est en pleine reconstruction économique, politique, mais aussi

morale car encore traumatisée par le nazisme. Certains films montrent des images plus choquantes de la guerre."132

Ils  rejoindraient  donc  une  catégorie  de  "films  patriotiques",  comme  ont  pu  être  ceux  des

Editions de la Photoscopie.

Le catalogue en films fixes

Les écrits de Kurt Turmer ont probablement touchés d'autres films des séries Bloud et Gay. Ces

idées se retrouvent en effet dans un autre film de la société, Le catalogue en films fixes.133 Ce film est

localisé au Munaé de Rouen. Il présente tous les autres sujets proposés par Bloud et Gay, en "espérant

que cela facilitera les commandes", comme annoncé dans la toute première vue. Seule une vue de ce

film attirera notre attention vis-à-vis de ce travail, soit celle qui présente le film Pie XI et son pontificat.

La vue en question est  extraite  du film 2 de la  série.  C'est  un photo-montage comportant  comme

légende "La croix  gammée (Hilter),  contre  la  croix  du Christ  (Cardinal  Faulhaber)". L'image est

divisée en deux partie, à gauche : la superposition d'une croix gammée sur une photographie d'Hilter

130Groupe SNCF, Le train en France depuis 1927, Histoire et Archives, (http://www.sncf.com/fr/portrait-du-
groupe/histoire-sncf?date=1922#anchor-1922)

131Etude publiée par les pères de la compagnie de Jésus,  La crise religieuse allemande, Tome n°232 de la collection,  1937,
Paris, BNF (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1138047/f7.image.r=hitler%20contre%20le%20pape%20turmer)

132Laurence Mignot, op.cit., p 126
133 Catalogue en films fixes, Bloud et Gay, n°1978.05985.1  du catalogue du Munaé de Rouen
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lors  d'une  présentation  (main  droite  levée  devant  un  microphone),  et  à  droite  :  avec  un  portrait

rapproché taille du Cardinal, stylo à la main comme s'il allait écrire sur la croix gammée, en première

ligne du combat contre la partie gauche, et ce avec le soutien d'une image de Jésus crucifié dans son

dos. Faulhaber était un cardinal allemand et archevêque de Munich. Malgré la radicalité présentée par

le photo-montage, il aurait eu une position ambiguë quant au régime nazi, malgré ses annonces contre

la politique antisémite. Il défend toutefois l'ancien testament en faveur de l'anti-judaïsme et soutient

l'Anschluss de 1938. Il  ne serait  pas entièrement  contre  les agissements d'Hilter,  comme la vue le

préconise.  Il  s'agirait  plutôt  d'affirmer  que  les  religieux  en  Allemagne  ont  gardé  une  certaine

humanité.134

III.4)  Représentation  du  conflit  franco-allemand  après  la
Seconde Guerre mondiale

La fin de la guerre de 1945 marque le début de la dénazification et la séparation de l'Allemagne,

placée sous tutelle et partagée en quatre entre les Alliés. La création de la Communauté Européenne

donne naissance à divers accords commerciaux et  relationnels entre tous les pays sur le continent.

Ainsi, les tensions franco-allemandes s'apaisent, notamment grâce à des binômes politiques tels que

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Baignant dans les trente glorieuses et dans la reconstruction, les

années 1950 sont les années de gloire des films fixes, permettant la création de milliers de nouveaux

films135. La production redémarre dans tous les secteurs, et de nouvelles sociétés apparaissent tandis

que certaines déjà existantes se lancent dans le complément de leur production avec celle de films

fixes. En parallèle, quelques instituteurs encouragent leurs élèves à produire eux-mêmes leurs films

dans le cadre d'ateliers similaires à ceux de l'imprimerie, comme le préconisait Célestin Freinet.136 En

1945, l'UFOCEL, l'Union française des  offices  du cinéma scolaire  et  éducateur,  est  remplacée par

l'Union française des oeuvres laïques d'éducation par l'image et par le son et est chargée de développer

le cinéma dans les écoles. Cette branche est dirigée par la Ligue de l'Enseignement, institution créée par

Jean Macé en 1866, et visait à promouvoir la laïcité dans les écoles. La banalisation de l'usage de la

projection se fait avec des lois telles que la circulaire "Barangé" de 1952, accordant aux établissements

134Unsere religiöse Kultur, von Michael v. Faulhaber, im La guerre allemande et le catholicisme, Freiburg im Breisgau 
1915, p29

135 Didier Nourrisson et Paul Jeunet Cinéma-école : aller-retour,, publications de l'Université de Saint-Etienne, 2001, p156
136Tréma n°41, Le film fixe, objet d'étude et de recherche de l'histoire matérielle de l'éducation, Faculté d'éductation de 

l'Université de Montpellier 2, 2014, Montpellier, p80
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scolaires d'importantes subventions pour l'achat de projecteurs et de matériel d'enseignement.137 Ainsi,

plus de 16 milliards de francs sont dépensés pour l'achat du matériel technique, ce qui créé un nouveau

marché et intéresse de nouvelles sociétés, telles que Paris Match et Larousse. Bien que nous constatons

une évolution dans leur traitement, certaines thématiques pédagogiques restent les mêmes, telles que la

géographie, l'histoire, les sciences et les leçons de choses. Mais après les traumatismes de la première

partie du siècle, les orientations pédagogiques vont plus vers des notions de paix, dans l'optique d'éviter

la reprise des conflits138. C'est ce que nous avons pu voir dans la réédition du film La guerre 1914-

1918,  de  Fixus-film,  où  les  horreurs  de  la  guerre  sont  mises  en  avant  plutôt  que  la  haine  de

l'Allemagne. C'est dans ce contexte florissant, entre reconstruction et développement, que les éditeurs

proposent  des  bobines  de  plus  en  variées.  Nous  nous  intéresserons  maintenant  au  traitement  des

évènements de la première partie du XXème siècle par les éditeurs d'après 1950. Il s'agit d'étudier le

regard porté par ces maisons d'éditions en forte croissance pendant les années héritières de la Seconde

Guerre mondiale, dans un climat plus pacifiste et de reconstruction. Cette étude se fera à travers le

regard de deux films fixes : Expansion du nazisme et Histoire générale, l'Allemagne de 1919 à 1939.

III.4.A) L'expansion du nazisme, OSEF

La Seconde Guerre mondiale est un sujet qui a occupé une grande place dans l'enseignement

tout le long du XXe siècle. Beaucoup de supports pédagogiques, livres d'histoire comme moyen audio-

visuels,  y  ont  porté  leur  regard.  Ainsi,  le  film fixe n'y échappant  pas,  presque toutes  les  maisons

d'édition,  spécialisées ou non en histoire,  ont  été  amenées  à  traiter  de cette  thématique.  Une série

remarquable de l'OSEF (Office Scolaire  d'Education par le Film),  intitulée  Histoire de la Seconde

Guerre mondiale et de ses origines, développe en quelques films tout le déroulement des évènements

de la guerre en plusieurs films. L'ordre de ces films est chronologique. Ils sont intitulés : l'espace vital,

l'expansion du nazisme, l'ordre nouveau, la collaboration, la drôle de guerre, la forteresse, la Grande

Bretagne seule, la libération de l'Europe et de la France, la roue tourne, la tragédie de la France, la

victoire sur l'Allemagne et le Japon, le jour J et les préludes. Nous nous intéresserons en particulier à

celui sur l'expansion du nazisme.

L'OSEF est  un éditeur  né dans les  années  dans  les  années  1930 qui  continue largement  sa

production dans les années 1950.139 Le support est du Kodak Safety Film, et toutes les vues sont en noir

137Tréma n°41, op.cit., p 15
138Cinéma-Ecole, Aller-retour, p154
139OSEF, Films fixes chez Alice, site internet amateur de collectionneur, (http://films.fixes.chez-alice.fr/pages/140.html)
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et  blanc.  Toute  la  série  à  été  réalisée  sous  le  contrôle  du  ministère  de l'information.  Cela  semble

indiquer que la série a été conçue en connaissance des risques de mauvais traitement pédagogique. Elle

aurait  pu pencher  vers  des  idées  allant  à  l'encontre  du discours  politique  en  vigueur.  Le  sujet  est

effectivement sensible et le manque de recul sur les années 1940 fait qu'un contrôle scrupuleux du

choix  des  images  et  du  discours  didactique  était  essentiel.  La  bobine  est  divisée  en  deux  parties,

chacune  d'elle  comprenant  20  vues.  Il  n'y  a  aucune  légende,  et  il  devait  donc  y  avoir  une  fiche

explicative  jointe.  Sans  explications  directes,  les  photographies  semblent  sortir  de  leur  contexte.

L'absence de légende ne nous permet pas d'identifier la plupart des individus présentés dans le film.

Entre poignées de main et foules, les photographies montrent les principales têtes politiques

ayant eu un rôle dans l'expansion de l'idéologie nazie pendant la guerre. Certaines photographies sont

célèbres et  retracent des évènements clefs, comme la vue n°6 de la partie n°2 :  la signature de la

déclaration franco-allemande de décembre 1938140. L'instant a probablement été immortalisé grâce à

une conférence de presse, car nous retrouvons plusieurs photographies de la même scène, notamment

dans les livres d'histoire. Dans le IIIème Reich et le monde, de Charles Bloch, nous retrouvons une

photographie de la scène, prise quelques secondes avant ou après celle du film fixe.

Nous retrouvons également la maison d'Hilter à Berchtesgaden, que nous avions déjà dans le

film l'Allemagne du Sud, d'Alfred Carlier. Cette fois-ci, la photographie est prise plus en hauteur, et non

derrière un tas de terre et  une clôture.  Il  n'y a pas de voiture garée sur le côté comme dans celle

précédemment vue. Adolf Hitler est présent sur un grand nombre de photographies. Nous pourrions

nous demander s'il est sur-représenté. Nous voyons à maintes reprises les drapeaux du parti, avec croix

140 Charles Bloch, le IIIème Reich et le monde, collection dirigée par Jean-Baptsite Duroselle, la sorbonne, paris 1986 p303
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gammée et foules organisées prêtant allégeance, faisant un salut en tendant le bras droit. Ces images

décryptent comment le peuple allemand a été embrigadé. Le film semble aller jusqu'à la déclaration de

la guerre, puisque l'avant-dernière vue montre des gens regardant des panneaux d'affichage sur lesquels

sont placardés des affiches d'ordre de mobilisation. De même, la dernière vue est une photographie d'un

distributeur de journaux tenant des exemplaires de l'Intransigeant, quotidien paru jusqu'en 1948. Nous

pouvons distinguer en gros titre : "La guerre" et "l'Angleterre en état de guerre avec l'Allemagne".

III.4.B) L'Allemagne de 1919 à 1939 – Alfred Carlier  141

Alfred Carlier a édité une série de films sur la situation européenne globale du début du XXème

siècle, et ce après les évènements de la guerre. Cette série est des plus intéressante car il s'agit d'une

mise en corrélation des évènements  et  personnalités propre à chaque pays européen.  La collection

expose donc l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Russie sous les mêmes dates. Mettre en parallèle

les différentes bobines revient à comparer les situations au sein des différents pays et leur évolution.

La collection titre ses films : La Russie soviétique, L'Allemagne de 1918 à 1939, L'Angleterre de 1919

à 1939, la France de 1919 à 1939, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Nous

nous intéressons à l'Allemagne de 1918 à 1939. 

Le film comporte 50 vues en noir et  blanc. La plupart  sont légendées et  la pellicule est du

Kodak  Safety  Film.  Les  légendes  permettent  d'identifier  presque  toutes  les  personnalités

photographiées, contrairement au film précédent.  Le film retrace tous les grands évènements ayant

touché  l'Allemagne  entre  1918  et  1939.  Ainsi,  nous  pouvons  lire  des  légendes  telles  que  trouble

communistes de 1931, fermeture de la maison Liebknecht à Berlin, ou encore voir une photographie de

personnel de bureau illustrant "les services du parti national-socialiste à la maison Brunes de Munich

1931,  une  photographie  de  la  parade  nazie,  c'est-à-dire  une  foule  exécutant  un  salut  nazi  à

Braunschweig, mais aussi la notion d'antisémitisme et quelques victimes juives "reconnues" telles que

Rohem et  Strasser.  Tout  comme dans le  film  "L'expansion du nazisme", Hilter  et  des  éléments  le

concernant directement  sont représentés  dans un grand nombre de vues.  On peut  le  voir  dans son

cabinet de travail, la cellule dans laquelle il a été prisonnier, et d'autres photographies dont la légende

ne correspond pas  directement  au personnage.  Les  noms des  principaux responsables  de guerre  et

collaborateurs sont également évoqués. 

141 L'Allemagne de 1918 à 1939, Alfred Carlier n°1994.00723.308 du catalogue du Munaé de Rouen
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La représentation de 1939-1945 se fait dès la sortie de la guerre, à froid et avec peu de recul.

Ces films comportent des images fortes, accompagnées de commentaires parfois violents, et ne peuvent

pas  laisser  l'écolier  indifférent.  Le  choix  des  images  est  par  conséquent  capital  pour  que  l'enfant

comprenne et apprenne des erreurs du passé. Les ressources pédagogiques tournées sur l'histoire sont

un témoignage de ce que les gouvernements veulent inculquer à leur jeunesse. Pierre Ansart écrit : 

"Le manuel (d'histoire) construit ici un univers émouvant de bons et de mauvais objets, les uns porteurs de vie et de

liens gratifiants, les autres porteurs de menaces et de dissolution. La nation incarne ces formes de vie auxquelles l'enfant est

appelé à s'attacher; les ennemis, les forces adverses symbolisent les mauvais objets que l'enfant est appelé à craindre et à

haïr (...) On peut formuler l'hypothèse que les auteurs des manuels d'histoire nationale sont invités, non à transmettre à

l'enfant une connaissance savante du passé, mais à lui communiquer ce que les adultes tiennent pour l'image de socialement

convenable du passé collectif. Dans cette image socialement satisfaisante seront tracées les attitudes à travers lesquelles une

société se rapporte sentimentalement à son passé, images par lesquelles les individus sont constitués en héritiers et porteurs

d'une  mémoire  collective.  Les  auteurs  d'un  manuel  seraient  confusément  appelés  à  communiquer  les  modalités  des

attachements, des admirations et des réticences et les répugnances qui caractérisent dans une sensibilité collective, le rapport

au passé national. (...) le manuel décrit les moments douloureux ou glorieux de cet être vivant et intouchable, riche de vies,

objet évident des amours et des respects. (...) 142

La construction de ce passé collectif, supposé renforcer l'appartenance à sa nation, passerait de

même par les images. Elles sont une force incontournable jouant sur la construction d'une jeunesse

refusant la guerre et prête au meilleur pour reconstruire la nation qui est la sienne. Ce phénomène

semble responsabiliser les enfants qui doivent bâtir un avenir meilleur en se fiant à quelques figures

héroïques  dont  l'Etat  veut  préserver  l'image.  Ces  films  sont  précieux  pour  se  rappeler  quelles

personnalités  l'Etat  souhaitait  "canoniser"  et   lesquelles  elle  souhaitait  jeter  dans  l'oubli.  Véritable

témoignage de l'histoire de la pédagogie, ces films comportent des images qui nous informent de ce à

quoi les enfants étaient exposés. Certes, nous n'apprenons rien de nouveau quant à l'antigermanisme qui

ne  s'est  calmé  qu'à  partir  des  années  1950,  mais  il  est  intéressant  de  voir  comment  celui-ci  s'est

manifesté dans ces bobines dont l'étude reste trop mince, tout en rappelant les raisons de cette haine

inter-nationale.  Bien  entendu,  d'autres  films  dont  nous  n'avons  pas  encore  la  trace  ou  qui  auront

échappé à l'étude ici  présente pourraient apporter de nouvelles idées sur les discours pédagogiques

véhiculés dans les classes.

142Pierre Ansart, Manuels d'histoire et inculcation du raport affectif au passé, in Enseigner l'histoire, des manuels à la 

mémoire, collection exploration Université Paris VII, 1984, p60
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Chapitre IV – Les catalogues de films fixes

Lorsqu'une maison de production édite une série de films, ceux-cis sont communiqués à travers

un  catalogue.  En  1921,  Pathé  faisait  déjà  la  promotion  de  ses  films  à  travers  des  communiqués

publicitaires. Souvent, ces communiqués comprenaient aussi les appareils de projection et accessoires

visant à améliorer le dispositif. Ces catalogues, diffusés directement par les éditeurs, suivent leur propre

classement, et ne se préoccupent pas des productions de la maison voisine. Ils sont chargés de mettre en

avant leurs fonds et de les proposer aux écoles et particuliers qui leur sont déjà fidèles. Bloud et Gay a

d'ailleurs édité des bobines de film "catalogue", présentant tous les films qu'ils ont récemment créés. La

plupart des catalogues "originaux" de films fixes qui ont été retrouvés sont ceux des Pathéorama.143 Un

extrait de catalogue trouvé sur un site amateur144 comporte un classement de films en deux catégories :

séries enfantines et films touristiques et divers. Ils ont tous un numéro de référence auquel le client peut

se référer pour procéder à la location. Cette numérotation est dissoute dans la répertoriation des autres

catalogues de films fixes, car avec l'essor des Offices du cinéma éducateur, les choses se compliquent

un peu. Ils  publient chaque année un répertoire de films et  films fixes  achetés  et  disponibles à la

location dans des petits livrets145, mais ils les classent par thématique, sans en préciser la provenance.

D'autres  institutions  pédagogiques  émergent  ou  se  forment  à  nouveau  après  la  Seconde  Guerre

mondiale, et utilisent le même type de classement. Le catalogage des films fixes par ces institutions a

pour mission la promotion de l'usage des films en classe. Ils ne semblent pas se préoccuper des origines

et des années d'édition de ces images. Ils ne se préoccupent pas toujours non plus de qui est à l'origine

de ces maisons d'édition et de leur philosophie pédagogique. Enfin, la création de centre de recherche

et d'archives de films fixes et de matériel pédagogique dans les années 1970 a entrainé l'édition de

nouveaux catalogues visant à classer ces fonds.

Après l'étude de différents types de catalogues, nous nous pencherons plus particulièrement sur

les catalogues des années 1960, et nous interrogerons sur leur façon d'exploiter des bobines éditées

avant la Seconde Guerre mondiale. Nous nous baserons sur quelques catalogues de films fixes trouvés

143 Annexe n°6
144Pathéorama, collection appareils, Sylvain Halgand, 2016 (http://www.collection-

appareils.fr/Patheorama/html/visionneuse.php)
145 Annexe n°7
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lors des recherches dans lesquels nous avons retrouvé la trace de films de 1930-40, et tenterons de

comprendre comment ces bobines y ont été classées avec anachronisme.

Au cours de mes recherches, j'ai pu faire la distinction entre différents types d'ouvrages :

– Catalogues  originaux,  édités  par  les  maisons  d'édition  à  but  promotionnel.  Ils  datent
généralement de 1922 à 1950 ;

– Catalogues d'Office de cinéma éducateur ou conçu comme "base" pour être un répertoire de
films à usage pédagogique. Ceux-ci sont souvent beaucoup plus tardifs, des années 1940 aux
années 1960 ;

– Catalogues édités par des organismes éducatifs d'après-guerre ;

– Répertoires de films fixes à des fins de recherches ou d'exploitation pédagogique, édités par
l'INRP ou par d'autres centres de ressources universitaires et  bibliothécaires. Ces catalogues
datent généralement d'après 1970.

Ces quatre types de catalogues regroupent souvent plusieurs types de moyens audio-visuels.

 IV.1) Catalogue d'Office de cinéma éducateur

La plupart des OCE ont été fondés juste après la Première Guerre mondiale.146 Ces Offices sont

constitués en association de la loi de 1901 et limitent généralement leur zone d'action à une région ou

un  département.  Après  1931,  une  fois  que  la  révolution  technique  du  parlant  fut  achevée,  ils

récupéraient des bobines de films tombées en désuétude auprès des revendeurs et les réutilisaient. Les

copies de ces films sont  "mises en dépôt par les ministères et constituent le fonds commun où les

enseignants viennent s'approvisionner."147 L'activité des Offices est considérablement diminuée à partir

de 1940, certains sont fermés tandis que d'autres  maintiennent  difficilement  leur activité.  Dans les

années 1950, l'UFOLEIS (l'Union Française des Oeuvres laïques d'Education par l'Image et le Son)

prend le relais et les Offices prennent le nom d'OROLEIS.148 Ce catalogue répertorie des films et des

films fixes éducatifs. Toutefois, le mot "film fixe" n'apparaît pas toujours, et sont alors répertoriés dans

une partie intitulée "vues sur film", ou "vues fixes".

Le Répertoire des films de l'O.C, Office Cinématographique d'Enseignement et d'Education de

Paris149 comprend les catégories : histoire (orientée principalement sur l'histoire de France), géographie

146Raymond Borde et Charles Perrin, Les Offices du cinéma éducateur et la survivance du muet 1925- 1940, Presse 
universitaires de Lyon, 1992 p7

147Raymond Borde et Charles Perrin, op.cit., p10
148Raymond Borde et Charles Perrin, o.cit., p113
149Répertoire des films de l'O.C, Office cinématographique d'enseignement et d'éducation de Paris, 1934-1935, 7, rue 
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(la France et ses colonies, les grands pays du monde), sciences naturelles, art et divers.  Un autre

document provenant de l'Office de Paris présente l'organisation en détail, les modalités de prêts, mais

aussi le contenu du répertoire qui sera ultérieurement publié :

"Le répertoire des films et des vues fixes que l'Office Cinématographique de Paris pourra mettre à la disposition de

ses membres actifs et de ses usagers pendant l'année scolaire 1931-1932, sera établi pour le 1er Octobre. Il comprendra : les

films qui seront confiés à l'Office par le Musée pédagogique, les films du Ministère de l'agriculture, les films techniques et

professionnels (sous-secrétaire d'état de l'Enseignement technique), des films de l'Office National de l'hygiène, des films

coloniaux, des documentaires, des Pathé-Revue, des films récréatifs, dramatiques ou comiques, des bandes pelliculaires de

format standard pour projections fixes (cours de géographie, leçons de choses, sciences physiques et naturelles, sites et

monuments, etc.)."150

Les sources sont mêlées et regroupées dans un même catalogue. Si le répertoire de 1932 dont il

est question est similaire à celui de 1934-1935, toutes les provenances des films sont mélangées, et il

devient impossible de savoir si le film est de l'initiative du Ministère de l'Agriculture, s'ils viennent du

Musée Pédagogique, etc. Ce phénomène est présent dans d'autres répertoires. Le Catalogue de  films

d'enseignement  et  vues  fixes,  de  l'Office  Régional  d'enseignement  cinématographique  de  Nancy151

révèle  que  les  films  ont  diverses  sources  :  Musée  Pédagogique,  du  Ministère  de  l'Agriculture,  de

l'Enseignement Technique, et du Ministère de la Marine. On peut d'ailleurs lire sur la couverture : "sous

le haut patronage de MM. Les Ministres de l'Education Nationale et des Beaux-Arts, de l'Agriculture,

de la Santé Publique et de M. Le Sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique." Les Offices de

Nancy et de Paris suivent le classement de film, car ceux-ci comportent la même numérotation. Le

fonds d'origine pour les deux Offices est donc le même.  En 1928, la cinémathèque régionale du massif

central,  fondée par la Fédération laïque du Puy-de-Dôme152, indique qu'elle est sous le contrôle des

Ministères de l'Instruction Publique et de l'Agriculture. La cinémathèque universitaire de Bordeaux et

de la Gironde précise dans son règlement intérieur qu'une commission de visionnement de 7 membres

est chargée de visionner les films et de leur donner un coefficient de valeur pédagogique et que cette

commission  organise  elle-même  sa  méthode  de  travail.153 Les  films  sont  toutefois  "confiés  à  la

Cinémathèque par les Ministères ou tous autres organismes publics", et font déjà face à une première

censure. Ces films étaient donc soumis au contrôle gouvernemental qui avait un puissant droit de veto

Robert-Estienne, 7 Paris
150Répertoire des films et des vues fixes, in l'office cinématographique d'enseignement et d'éducation de Paris, juillet 1931,

n°2, p23
151 Office Régional d'enseignement cinématographique, films d'enseignement et vues fixes, prêts gratuits, 1934, Nancy
152 Réglement intérieur de la Cinémathèque régional de l'Office du Puy-de-dôme, 1928
153 Cinémathèque universitaire de Bordeaux et de la Gironde, statuts et réglement intérieur, Bordeaux, 1932
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sur leur présence dans les Cinémathèques des Offices. Nous étudierons quelques pages plus loin les

particularités du catalogue de l'Office du cinéma éducateur de Saint-Etienne.

IV.2) Catalogues édités par des organisations pédagogiques

Après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  des  pressions  populaires  et  de  personnalités  politiques

rendent compte de l'éducation comme facteur de paix. C'est ainsi que sont créées des organisations,

telles que l'UNESCO, la Commission du Pacifique Sud, et que se reforme La ligue de l'Enseignement.

Parmi toutes les casquettes de ces organisations, l'une d'entre elles est d'assurer un service de location

de matériel pédagogique audio-visuel. Elles ont les mêmes techniques de location que les Offices du

cinéma  éducateur.  Il  semblerait  que  beaucoup  de  ces  organisations  aient  le  but  de  communiquer

internationalement  les  bobines.  Les  films  et  films  fixes  sont  effectivement  réputés  pour  être  une

ouverture sur le monde et pour favoriser le partage culturel entre les différents pays.

IV.2.A) Revue Unesco – catalogues de courts métrage et de films 
fixes154

Un an après sa création, l'UNESCO reprend en 1946 les missions que s'était donné l'Institut

International de Coopération Intellectuelle. Rappelons que cet organsime est l'initiative du SDN et a

pour  but  d'échanger  internationalement  les  activités  intellectuelles.155  L'UNESCO  édite  donc  des

revues informatives sous le nom d'"études documents d'informations" à destination des enseignants,

afin que ceux-ci prennent connaissance des documents pédagogiques édités, et notamment des films

fixes. 

"Dans sa collection intitulée "Cahier du centre de documentation", le département de l'information a publié en 1955

une  première  édition  de  cette  bibliographie  des  catalogues  de  courts-métrages  et  films  fixes  de  caractère  éducatif,

scientifique et culturel."156 (...) 

Dans "Catalogue de court-métrage et de films fixes : Liste sélective", l'UNESCO liste tous les

organismes de production et de diffusion de films fixes que les pays des nations unies peuvent compter.

Il donne un accès international de ces films, permettant de les échanger et de les partager entre éditeurs

154 Catalogues de courts métrage et de films fixes : Liste sélective, édition 1963 n°44 (159406-44) localisée à la 
Bibliothèque Part-Dieu

155 Jean-Jacques Renoliet, l'Unesco oubliée: la Société des nations et la coopération intellectuelle, p15
156 Revue n°44, op.cit
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ou formes  d'office  de  cinéma éducateur. Par exemple,  la  RFA (République  Fédérale  d'Allemagne)

édite : Katalog der Deutschen Kultur und dokumentar filme 1945-1952, répertoriant des films éducatifs

et documentaires allemands de 1945 à 1952. Il recense 700 films produits par 153 sociétés en RFA et à

Berlin ouest de 1943 à 1952. Dans la catégorie France, ce document cite un « répertoire de films et

vues fixes d’enseignement ». Il comprend des films qui ont été autorisés à la projection par le Ministère

de  l’éducation  nationale.  L'Unesco  met  en  place  un  système  de  bons  qui  fonctionne  comme  une

monnaie internationale. Les écoles peuvent se procurer avec ces bons des copies de films et de films

fixes  ainsi  que  leurs  appareils  de  projection.  Cette  initiative  découle  d'une  volonté  de  faciliter  la

circulation internationale des films. La revue comprend ensuite un répertoire de 700 titres de films et

films fixes "dont le ministère de l'éducation nationale a autorisé la projection dans les écoles". Enfin,

une rubrique est consacrée au classement par pays des maisons de production de documents audio-

visuel.  Toutes ces informations montrent une fois de plus la volonté d’universalité et de partage de

films.

        IV.2.B) Cata  logue des films et des films fixes, Commission 
pacifique sud  157

La  Commission  du  Pacifique  Sud  est  un  "organisme  consultatif  créé  en  1947  par  les  six

Gouvernements administrant des territoires dans le Pacifique Sud."158 Il regroupe l'Australie, la France,

les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique, pays qui y possèdent

des territoires. Le but de cette commission est d'établir des recommandations pour accroître le bien-être

des populations vivant dans ces zones. Cela permettrait de veiller au bon développement des conditions

économiques, sociales et médicales. Il met en place de la documentation de recommandation, que les

gouvernements choisissent ou non d'appliquer.

"L'une des recommandations (...) sur le rôle de l'enseignement par l'image dans le Pacifique Sud préconisait la

création par la Commission du Pacifique Sud, d'un service d'information et de critique cinématographique portant sur les

films de 16 mm. Et les films fixes de 35 mm. Ce service devait renseigner les territoires océaniens sur les auxiliaires visuels

réalisés tant dans la région même qu'ailleurs et susceptibles de jouer un rôle utile dans leurs programmes éducatifs".159

La préface du catalogue explique que les demandes augmentent malgré la baisse d'usage des

157Catalogue des films et des films fixes, Nouméa, Nouvelle-calédonie, document technique n°112, Commission Pacifique 
Sud, 1958

158Deuxième de couverture de Catalogue des films et des films fixes, Nouméa, op.cit.
159Catalogue des films et des films fixes, idem
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anciens films. Les demandes d'emprunt doivent se faire auprès de la Commission du Pacifique et non à

la Bibliothèque Nationale australienne, où les films sont stockés et disponibles à la location. Les films

présents dans le catalogue ont fait l'objet d'une étude par la commission. Un jugement a donc été porté

sur ceux-ci, et l'ajout de nouveaux ne peut se faire que sous demande faite par un professeur, demande

jointe d'une critique, qui sera ensuite examinée pour procéder à l'ajout de celle-ci dans le catalogue. Les

films ont été achetés par la Commission et sont loués gratuitement. Le catalogue est divisé en deux

parties : catalogue analytique, liste de films et boucles de films et films fixes de 35 mm. Dans la partie

regroupant les films fixes, un petit paragraphe développe pour chaque film les informations suivantes :

titre,  éditeur,  ville  d'édition,  couleur  ou  noir  et  blanc,  nombre  d'images,  type  de  sous-titre,  types

d'image, niveau scolaire. Cette partie regroupe ainsi des films issus de l'Australie, de la France, des

Pays-Bas,  de  la  Nouvelle-Zélande,  du Royaume-Uni et  des  Etats-Unis  d'Amérique.  Les  films  sont

classés par ordre alphabétique, mêlant alors toutes les maisons d'édition, nationalités et thématiques.

Pour ce qui est des éditions françaises, nous pouvons trouver : Les éditions du berger, Les éditions

nouvelles, les éditions Filmostat, UNESCO et les Editions J. Thoquet. Une grande majorité proviennent

des Editions Nouvelles. Des éditeurs à vocation laïque (UNESCO, éditions nouvelles) et catéchétique

(Filmostat, Les éditions du berger) sont donc mélangés. En vue des descriptions, aucun film ne semble

parler directement de l'Allemagne, malgré la quantité de bobines géographiques.  Aucun film non plus

ne provient de la maison d'édition ODF, qui était pourtant très populaire en France dans les années

1950.

IV.2.C) Catalogue du CRDP

Le CRDP, Centre Régional  de Documentation Pédagogique,  est  un organisme qui  mettait  à

disposition  une  collection  de  support  audio-visuel  aux  membres  de  l'Enseignement  public  de

l'Académie de Lyon. Aujourd'hui, il est rattaché au réseau Canopé Auvergne Rhône-Alpes. Le centre

semble avoir édité ses catalogues en fonction des branches disciplinaires : scientifiques, littéraires, etc..

  L'un d'entre ces catalogues de collections de prêts est intitulé Catalogue de diapositives, films 8

mm  et  films  fixes,  disciplines  scientifiques160.  Il  comprend  les  thématiques  :  sciences  naturelles,

sciences physiques, mathématiques, cosmographie. Si les maisons d'édition sont la plupart du temps

mentionnées dans les catégories relatives aux diapositives et aux films de 8 mm, elles ne le sont jamais

160Catalogue de diapositives, films 8 mm et films fixes, disciplines scientifiques, sciences naturelles, sciences physiques, 
mathématiques, cosmographie, 1971, CRDP de Lyon, Ministère de l'éducation nationale – académie de Lyon – centre 
régional de documentation pédagogique
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dans celles réservées aux films fixes. Ainsi, si le classement thématique est mené avec soin et chaque

film titré  consisément,  il  est  impossible  de connaître  la  date  et  la  provenance des  films.  Un autre

catalogue  également  édité  par  le  CRDP de  Lyon  regroupe  des  diapositives  et  des  films  8  mm.161

Certains films cités semblent être toutefois des films fixes sans que cela ne soit mentionné dans le titre.

Cela montre que certains documents noient quelques bobines dans la répertoriation d'autres supports

audio-visuels, entraînant ainsi encore plus de difficultés à les retrouver de nos jours.

IV.3) Catalogues de centres de ressources et de recherche

Enfin, cette dernière catégorie regroupe toute la documentation créée par les bibliothécaires et

archivistes. Ces catalogues servent à faciliter le travail des chercheurs et des universitaires désireux de

consulter ce fonds. Il  ne s'agit donc plus de répertorier les films pour les enseignants. Un premier

catalogue est intitulé Géographie films fixes.162 Il regroupe en quelques pages les bobines du fonds du

FDHE (fonds de documentation en histoire de l'éducation) de Montpellier de 1993, devenu par la suite

CEDRHE. Le catalogue regroupe les films alphabétiquement par titres, puis par éditeurs. Ce catalogue

n'est pas à usage pédagogique, mais plutôt à celui de la recherche et des universitaires. Il comprend

d'ailleurs les bobines Allemagne, première et deuxième partie, éditées par Fixus-film, que nous avons

eu l'occasion d'étudier dans la partie précédente. Ce répertoire nous indique qu'il faut faire attention à

bien étudier le contexte dans lequel est édité le catalogue. Les bobines de celui-ci ne sont pas à usage

d'enseignant, et n'ont pas la vocation à être utilisées dans des classes pour être projetées à des enfants.

Un  autre  catalogue  est  intitulé  Langue  Française  –  disques,  films  fixes,  diapositives.  Ce

catalogue est édité par l'INRDP. L'Institut national de recherche et de documentation pédagogique est le

prolongement historique de l'Institut pédagogique national (IPN), qui lui même est l'initiative du Musée

Pédagogique National. En 1976, il se transforme en INRP, Institut National de Recherche Pédagogique.

Deux missions sont attribuées à ce service : encadrer des recherches pédagogiques et permettre un

accès à des ressources de documentation pédagogique au public et au corps enseignant. Par conséquent,

le présent catalogue était destiné soit à l'usage de chercheurs, soit à la location dans le cadre de cours

161Catalogue de diapositive, catalogue des films 8 mm – disciplines littéraires, collections de prêt enseignement 
élémentaire – supplément 1970, CRDP Lyon, Ministère de l'éducation nationale – Académie de Lyon – Centre Régional 
de documentation pédagogique

162Pierre Guibbert, Géographie Films fixes, Institut universitaire de formation des maitres de l'académie de Montpellier, 
fonds de documentaiton en histoire de l'éducation
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d'école.  Cette ambiguité pose réellement problème puisque les bobines présentes dans le catalogue

semblent parfois opposées aux valeurs de l'école laïque. En effet, on compte la présence de films de la

maison  des  Beaux-films,  de  provenance  catholique.  On  souligne  également  celle  de  Filmostat,

soupçonnée d'avoir des liens avec La bonne presse. La plupart des films ont des titres de contes et

semblent être des films récréatifs (Perry de Walt Disney, le loup et les sept chevreaux, les musiciens de

la ville de Brême, les mésavantures de Souricette...). Contrairement à d'autres catalogues dans lesquels

une page d'introduction dévoile explicitement à qui sont destinés ces films et quel usage il doit en être

fait, celui-ci ne comporte aucune indication et nous laisse dans le doute.

IV.4) Catalogue de l'Office du cinéma éducateur de Saint-
Etienne  163

 Découvert en deux parties, le catalogue de l'Office du cinéma éducateur de Saint-Etienne a

ensuite été regroupé pour reformer le fond de l'OCE. Ces deux catalogues ont été dénichés dans les

locaux de l'ancienne Ecole normale de filles. Ils sont intitulés  "catalogue des films pour projections

fixes et des films cinématographiques de 16 mm", et ont été imprimés à Saint-Etienne.

"Le premier catalogue comporte 82 pages, mais malheureusement pas de date de publication; à la suite de divers

recoupements, nous pouvons considérer qu'il a été publié en 1955. Le second catalogue, qualifié de "nouveau", plus dense,

compte 107 pages et est daté, à la main, d'octobre 1959"164

 Ici, l'OCE de Saint-Etienne devait alimenter la région Rhône-Alpes. Mis à part les nombreuses

bobines données au CREDIE de Saint-Etienne par des particuliers, les films fixes trouvés au tout début

de l'aventure menée par Didier Nourrisson sont disposés dans des boîtes cylindriques en métal argenté,

un  numéro  sur  le  couvercle  se  référent  au  catalogue  précédemment  mentionné.  Les  films  ont  été

disposés  dans  des  tiroirs,  classés  par  thème,  reprenant  la  numérotation  du catalogue.  Il  s'agit  d'un

catalogue d'une centaine de pages dans lequel les bobines sont répertoriées par thématiques (histoire,

géographie,  arts,  oeuvres  littéraires,  science  usuelle,  agriculture,  sciences  appliquées,  hygiène,

puériculture, secourisme, enseignement ménager, éducation physique et sport, sociologie, démographie

et divers). Leur titre indique le contenu précis de celles-ci. Didier Nourrisson, affirme qu'il s'agit d'un

163Annexe n°8
1641 Didier Nourrisson, Paul Jeunet, Cinéma-Ecole ; aller-retour, Saint-Etienne, Publications de l’Université Jean Monnet 

PUSE), coll. IUFM, 2001.  p155
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catalogue  de  sélection  de  bobines  fait  par  l'Office  du  cinéma  éducateur.  Il  sera  donc  difficile  de

retrouver celles qui ont été écartées par les concepteurs de ce document. Encore une fois, ce document

regroupe  des  films  d'origines  diverses  :  si  le  classement  se  fait  par  thématiques,  celles-ci  sont

confondues entre divers éditeurs, d'inspiration catéchétique, laïque, propagandiste, commerciales, mais

sont aussi confondues par années, celles-cis semblant aller du Pathéorama de 1921 jusqu'aux bobines

offertes par des entreprises privées dans les années 1950 (telles que Banania ou La caisse d'épargne).

Le mélange de ces périodes regroupent donc diverses bobines traitées différemment selon les années et

éditeurs. C'est dans ce catalogue que se trouvent les bobines de Fixus-film, Alfred Carlier, des Editions

de la Photoscopie, éditées dans les années 1930, mais aussi les bobines des Beaux-films, des années

1950. Accordons-nous à dire que le traitement des Allemands et de la culture germanique est différent à

chaque bobine. Par exemple, c'est ce que nous avons pu voir avec le traitement de la Première Guerre

mondiale par les éditions de la Photoscopie. La version d'avant 1945 présente des différences avec celle

éditée après la guerre, et donnent une image différente du peuple allemand et des horreurs du conflit.

Ainsi, de nombreuses questions sont soulevées au sujet de ce catalogue : toutes les bobines

étaient-elles véritablement proposées et louées aux enseignants ? Les enseignants sollicitaient-ils les

Offices pour avoir ces bobines ? Comment étaient-elles utilisées et lesquelles étaient préférées ? Dans

la mesure où ce catalogue était réellement utilisé pour louer des bobines, le professeur pouvait choisir

en fonction de l'année de production et de l'éditeur, le discours de son cours. Il pouvait donc aller vers

des bobines penchant vers l'amour de la patrie et le mépris de l'Allemagne, comme vers des bobines

présentant  avec  plus  de  neutralité  les  spécificités  germaniques.  Ainsi,  il  se  pourrait  que  via  ce

classement chaotique et aléatoire, les images montrées dans les écoles aient échappé au contrôle de la

Ligue de l'enseignement à travers les OCE. Ces Offices étaient pourtant en partie créés dans le but de

contrôler  les  images  utilisées  et  les  lignes  pédagogiques  des  écoles.  Le  Ministère  de  l'Education

nationale (renommé ainsi en 1959), semble donc échapper au contrôle de ce qui est dit dans les classes

à travers ces films fixes. A quoi cela pouvait-il être dû? Il est possible que dans un souci d'avoir le

choix entre différentes bobines ou d'avoir simplement l'accès à un grand nombre d'entre elles, celles-ci

ont été, sans réfléchir véritablement à leur contenu, classées et regroupées dans les mêmes documents.

Si les hypothèses de datation des films analysés au cours de ce travail sont justes, alors ce catalogue,

comprend des bobines d'avant  la  Seconde Guerre mondiale.  Cela reste  curieux puisque l'UFOCEL
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d'après-guerre "tient un compte précis et nominatif des films agréés par la commission."165  Il manque

d'ailleurs  certaines  bobines  dans  l'écrit  qui  affirme  cela,  puisqu'il  ne  comprend  pas  la  bobine

"L'Allemagne et  les  pays danubiens".  Cette  bobine est  mentionnée dans  des  catalogues des Office

Cinématographique de Paris et de Nancy de 1934166, ce qui assure son antériorité. Il y aurait donc

pourtant eu un contrôle des films conservés. Il devient difficile d'interpréter le contexte dans lequel on

doit lire celles-ci... Ces bobines ont-elles été projetées avec recul, soit pour expliquer quelles visions

étaient  données  aux  écoliers  d'antan  et  révéler  l'évolution  des  moeurs  ;  ou  est-ce  qu'elles  étaient

projetées en tant  que premier  support pédagogique,  sans décryptage d'images  et  illustrant  le  cours

proposé par l'instituteur ?

 "Le cinéma d'enseignement français est solidaire de la vie de la nation. Par chance et par volonté, il a échappé à la

maladie générale : il  n'existe pas un seul film d'enseignement où la marque de l'ennemi ni  celle de ses collaborateurs

français ait pu s'imprimer, pas un où leur influence puisse se déceler." 167

Certes, l'Education Nationale aurait échappé au contrôle et au diktat de la propagande sous le

régime de Vichy. Toutefois, notons que la Ligue de l'Enseignement a été dissoute sous ce régime en

1942  et  que  la  propagande  nationale,  si  elle  ne  touchait  pas  directement  l'enseignement,  a

considérablement affaiblit les organisations pédagogiques et laïques. D'autre part,   le patriotisme et

"l'amour  de  la  nation"  semblent  aller  à  l'encontre  de  la  solidarité  entre  les  peuples,  et  plus

particulièrement envers le peuple allemand, peuple auquel s'est confronté le peuple français à travers la

dictature du 3ème Reich. Ainsi, nous pourrions nous demander pourquoi quelques-unes de ces bobines

sont présentes dans ce catalogue, largement d'après-guerre, et jusqu'à quand les professeurs ont en fait

usage.  Le caractère précaire de la location des films et de leur développement semble avoir entrainé

une  difficile  répertoriation  des  films,  et  mélangé  ainsi  diverses  bobines  d'origines  et  d'années

différentes.

165 Didier Nourrisson, Paul Jeunet, idem, p155
166 Catalogues précédemment cités, bobine n°706 du catalogue de l'OCE
167 Propos de Jean Brérault, réalisateur de nombreux films scolaires, fin 1946, cités in Tréma n°41, p28
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Conclusion générale

En retraçant l'histoire du film fixe et à travers l'analyse de quelques-uns, il semblerait que ce

travail  ait  réussi  à  regrouper  des  informations  intéressantes  pour  en  savoir  plus  sur  leurs  auteurs.

Certaines techniques de recherches employées ont mieux fonctionné que d'autres, celle de l'étude du

propos et du contenu même de ces films étant la meilleure. L'exemple des cartes est frappant, puisque

les cours de géographie sont censés montrer l'actualité territoriale au moment où le film est projeté en

classe.  Mais  les  informations  restent  encore  assez  rares  pour  établir  des  certitudes.  La  mise  en

corrélation des multiples sources,  venant d'amateurs d'internet,  de férus collectionneurs,  de travaux

universitaires et de documents d'archives a également porté ses fruits. La précision de l'année d'édition

est capitale pour étudier la production d'image pédagogique en vigueur. L'éternel problème de datation

du film fixe se perpétue avec internet. Si certains catalogues en ligne, tels que celui du Munaé ou du

CEDRHE, se risquent à dater les films en se trompant quelquefois, la plupart ne donnent pas de date.

Pour résoudre ce problème, il faudrait que des chercheurs se penchent sur chaque bobines pour analyser

avec soin leur contenu.

 Si le film fixe est supplanté par la télévision et la radio avec les nouvelles programmations

pédagogiques, il l'est également par les diapositives, qui semblent moins contraignantes et avoir plus de

contrôle sur le contenu du cours plutôt qu'avec le fil obligatoire que tenait le film fixe. Pourtant, le

format se réincarne dans le diaporama du powerpoint, inventé pour le Macintosh d'Apple en 1987 et

compatible pour Windows en 1990. Mais pourquoi est-il complètement oublié des les élèves ?168 Serait-

ce parce qu'ils  n'avaient  pas le  bagage technique permettant  de comprendre comment elles  étaient

utilisées  qu'ils les confondaient avec des diapositives ou des films animés ? Est-ce parce que depuis

leur position de spectateur, ils ne pouvaient que subir la projection sans connaitre son fonctionnement,

et ainsi mélanger la technique de la diapositive et celle du film fixe? 

D'autre  part,  comme l'ont  souligné  les  intellectuels  dès  la  création  de  la  lanterne  magique,

l'usage des images dans le cadre pédagogique est à étudier minutieusement. Si l'impression de réalité

est  inconstestable,  ces  images  et  plus  particulièrement  les  photographies  peuvent  être  un  outil  de

168Ciné-Ecole Aller-retour, op.cit., p160
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manipulation. Ce n'est que dans les années 1920 et grâce aux OCE que la projection d'images s'organise

dans les classes. Avant cela, les professeurs se servaient de tableaux ou d'images papier, loin de la

fascinante image projetée. Ce passage de l'écrit,  qui était basé bien plus sur la littérature et l'étude

textuelle,  à  celui  du  développement  intensif  de  l'image  dans  les  classes  a  été  sans  retour.  Ce

changement aurait modifié la perception des enfants sur le monde, qui, plutôt que de confronter leur

réflexion à des caricatures et des dessins, le font avec des photographies. Celles-ci apportent un oeil

nouveau aux nouvelles générations, et semble complètement changer leur regard.

 Le règne de l'image, sous toutes ses formes est en train de modifier dans des profondeurs et jusqu'en ses racines, le

mode de pensée, d'expression et de vie de nos générations (…) L'image en général, l'image animée en particulier, sont en

train de transformer les processus mentaux de nos enfants. 169

Elle semble même avoir discrété l'usage du livre, vu alors comme plus lent, plus ennuyeux,

moins fascinant :

"(L'image) a convaincu tous les pouvoirs d'est en ouest (...) et organise la police des regards. Une telle révélation

portait atteinte au livre, dont on déclarait la faiblesse et la lenteur, comparées à la gloire immédiate et visible de l'incarnation

et de résurrection de l'image du Père."170

Ainsi,  il  serait  capital  de sélectionner  avec précaution les films et  images montrés dans les

écoles. Le film fixe semble être un bon exemple.  De nombreux questionnements sont souvelés sur la

réception de ceux-ci,  car  "les enfants  sont toujours les premières cibles de la  propagande,  qu'elle

vienne des Etats démocratiques pour leur faire admettre la guerre ou des Etats totalitaires pour les

soumettre  à l'idéologie."171 Au sujet  des films d'histoire,  l'image permet  de garder  en mémoire les

grands hommes qui ont l'ont faite, mais aussi la mort, le chaos et la désolation. C'est un double discours

qui  s'opère,  celui  de  la  volonté  de  ne  pas  retomber  dans  le  conflit,  mais  aussi  de  développer  le

patriotisme en créant des héros de guerre, de Pétain à Charles de Gaulle en passant par les maquisards

de la résistance.

“Proposons nous donc de relire ces manuels (d'histoire du début du siècle) comme des discours qui s'adressent à

l'enfant, qui lancent des messages ou plutôt des appels, qui visent à émouvoir politiquement, à lui inculquer certaines formes

169Tréma n°41, Le film fixe, objet d'étude et de recherche de l'histoire matérielle de l'éducation, Sylvain Wagnon et Hélène 
André, Faculté d'éducation de l'Université Montpellier 2, p18

170 Marie José Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, Bayard, le temps d'une question,2002 p8
171Jérôme Bimbenet, Film et histoire, Armand Colin, 2007, Paris, p92
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d'amours, à en exclure d'autres, qui vont aussi lui fournir une bonne image de lui-même et de sa nation. Qui vont enfin

l'interpeller, lui tracer des valeurs et l'inciter à s'y conformer.”172

La propagande anti-germaniste est également retranscrite dans la documentation pédagogique

de la première moitié du XXème siècle et à travers des vues fixes. Cela dit, des ambivalences dues aux

tentatives  d'amicales  et  d'entente  pacifique  rendent  le  sujet  délicat,  et  certaines  personnalités  ne

partageaient pas toujours cette xénophobie. Le traitement de cette autre culture s'étale sur toute la durée

de vie du film fixe, ayant donc un discours différent au fur et à mesure du temps et des évènements

franco-allemands,  mais  aussi  en  fonction  des  différents  éditeurs,  qui  avaient  des  points  de  vue

divergents. 

Nous avons pu voir que des bobines de films éditées dans les années 1930, 1940 et 1950 sont

regroupées  dans  les  même documents  sans  préciser  l'année de  leur  édition.  Ces  bobines  de toutes

provenances ont résisté au temps.  Ainsi, un utilisateur n'ayant pas connaissance des différences entre

les maisons de production pourrait ne pas savoir qu'il montre un film des années 1930 pour parler

géographiquement de l'Allemagne de 1956, puisqu'il aurait trouvé ce film dans un catalogue l'informant

peu  de  son  origine.  Si  Jacques  Perrin  parlait  des  Offices  comme  des  organisations  permettant  la

"survivance du muet", ceux-ci semblent aussi avoir fait survivre une partie des appréhensions envers le

peuple allemand. Les évènements politiques ont directement influencé le contenu des bobines, comme

nous avons pu le voir avec celles de propagande nataliste. Le cas du décalage temporel entre la création

des  bobines  et  leur  répertoriation  dans  des  catalogues  largement  ultérieurs  semble  être  un  point

important qui pourrait fausser la progression de la paix entre les peuples, et conserver les moeurs du

début  du  siècle,  alors  que  celles-ci  évoluent  avec  une  rapidité  extraordinaire.  La  documentation

pédagogique d'antan ne repose pas sur les même lignes que celle d'après 1945, car  lire un film fixe,

c'est comme lire un journal : la ligne éditoriale n'est pas la même d'une maison à l'autre. Dans le cas du

film fixe,  il  semblerait  qu'il  faille  prendre  de  grandes  précautions,  puisque  les  films  des  maisons

catholiques  et  laïques  sont  mélangés  dans  certains  catalogues,  parfois  sans  les  séparer  sous  deux

rubriques distinctes, et ce même jusque dans les années 1970.173 Il semblerait qu'il en soit de même

pour les films animés. Les Offices et bibliothèques pédagogiques semblent avoir un caractère précaire

dans  l'édition  de  leurs  répertoires,  quelque  soit  l'année.  Avec  le  temps,  le  film  fixe  est  un  objet

172Pierre Ansart, Manuels d'histoire et inculcation du raport affectif au passé, in Enseigner l'histoire, des manuels à la 
mémoire, collection exploration Université Paris VII, 1984, p58

173 O.R.O.L.E.I.S de Poitiers, catalogue courts métrages, janvier 1972
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malmené,  noyé  dans  toute  la  documentation  audio-visuelle  disponible  aux  éducateurs.  Cela  peut

également s'entrevoir à travers des répertoires annonçant classer des films animés ou des diapositives,

ometant de mentionner  la présence de films fixes.  Le regroupement et la gestion de cet outil se perd

progressivement.  C'est  dans  des  conditions  énigmatiques  que  les  bobines  sont  aujourd'hui  tantôt

retrouvées chez des particuliers, tantôt dans des entrepôts abandonnés avant d'être archivées dans des

centres de recherches. Le rôle et la dissolution du travail des Offices semble s'être faits lentement.

Aujourd'hui, la ligue de l'Enseignement dirige toujours des actions qui contribuent au développement

de la sensibilité de l'image chez les enfants, avec la FOL174, mais les prêts de diapositives et de films

fixes sont tombés aux oubliettes.  La poursuite d'éditions de catalogues par l'INRP dans les années

1970-80 soulève de fortes interrogations : bobines destinées à la location pégagogique ou la recherche

universitaire ? Et aujourd'hui, existe-t-il toujours une irréductible école qui les utilise ? Bien que cela

soit peu probable, cela a pu être le cas après les années 1970, et ce, avec des bobines bien antérieures.

Quoiqu'il  en  soit,  les  ministères,  puisqu'ils  contrôlaient  les  films  des  Offices  et  leurs  équivalents

ultérieurs, proposaient eux-mêmes et / ou sans le savoir des films parfois créés sous deux Républiques

auparavant.

Propose-t-on encore aux enseignants  de la documentation pédagogique produite  à  des dates

largement antérieures ? Respectent-elles les préceptes de paix et d'égalité en vigueur ? A l'heure où la

convention  internationale  des  droits  de  l'enfant  annonce  que  "l'éducation  de  l'enfant  doit  viser  à

préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre,  dans un esprit  de

compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et

groupes ethniques, nationaux et religieux",175 comment sont contrôlés les documents audio-visuels sur

lesquels se basent les enseignants pour éduquer les adultes de demain ?

Ces conclusions nous amènent à porter les mêmes questions sur la documentation pédagogique

allemande. Des sites internet et le fond Gaston Revel de la Cinémathèque de Toulouse m'ont affirmé

que des films fixes allemands ont bel et bien existé, et ce, depuis les années 1930. De même, certains

catalogues internationaux comprenaient une rubrique allemande. La documentation pédagogique des

années 1930 a profondément été marquée par la propagande national-socialiste et l'impact du régime

174 Fédération des Oeuvres Laïques
175 Article 29 de la Convention Internationale relative aux Drotis de l'Enfant de la convention internationale des droits de 

l'enfant (1989),  ( http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-
enfant-1989/ )
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sur les enfants à travers les jeunesses hitlériennes à été très puissant. Nous avons pu voir, à travers les

catalogues  internationaux  de  documentation  pédagogique,  que  les  films  peuvent  être  également

catégorisés sans datation à l'étranger. Ainsi, il  semblerait que les problèmes de répertoriation soient

universels.
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