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Le Cinéma scolaire et l’observation
 

Par delà les critiques où le scepticisme
des uns se rencontre avec la néophobie
des autres, l’enseignement par le film
poursuit ses conquêtes. Il s’est annexé du
premier coup la géographie, les sciences
naturelles, la physique appliquée ; et
voici qu’il poursuit vers l’histoire et la
morale mêmeses avances qu’il faut sui-
vre attentivement, car ces derniers essais,
pour être plus aventureux dans un do-
maine plus mouvant, s’ajustent aux
mêmes buts. Ne nous y trompons
point, en effet

:

une nouvelle méthode
s'instaure en pédagogie, que caractéri-
cent le concrétisme et la vie, el qui se
fonde sur l’emploi du cinéma. Méthode
passionnante, non seulement pour les
amateurs d’un art qui, en moins de trente
ans, est devenu universel, mais pour
l’éducateur et le philosophe dont c’est le
métier d’en mesurer la puissance ou
l'originalité et d’en tirer parti. I s’agit
pour nous d'adapter à des fins intellec-
tvelles spéciales à l’écolier un merveil-
leux langage dont la science nous a
dotés, C’est ce qu’un de nos critiques les
plus pénétrants, M. Fortunat Strowski,
montrait récemment dans une communi-
cation à l’Académie des sciences mora-
les

:

« Le film n’est pas seulement un
spectacle, il agit sur la sensibilité et
sur lesprit ; il est, à sa manière, un
langage. Cette manière, c’est le symbo-
lisme. Le Cinéma est l’art symboliste
par excellence, comme il est l’art du
mouvement et de l'espace... Le Cinéma
peut satisfaire le public par beaucoup
de moyens, il peut suppléer une repré-
sentation dramatique, il peut devenir un
jeurnal, il peut instruire comme un
document... »

C’est par le rythme des images que ce
langage produit des suggestions si fortes
et traduit des pensées nouvelles, voire
des symboles. Mais ce défilé d’images
dont les yeux s’emplissent avec joie
sera-t-il capable d’introduire aussi l’or-
dre et la clarté dans le cerveau qui les
interprète ? Le visuel ne fera-til pas
tort à l’intellectuel, faute d’une obser-
ralion sérieuse et profonde ? C’est pre-
cisément ce problème que nous avons
dessein d’examiner, afin de répondre à
l’une des critiques les plus couramment
faites à l’enseignement par le film.
Rassemblons d’abord quelques-unes

des remarques psychologiques les mieux
connues sur la faculté d’observation,
en les groupant autour de cette intel-
ligence enfantine qu’il nous faut à la
fois stimuler et former. L'observation
n’est pas seulement un mode de l’intui-
tion et comme la forme rudimentaire de
la pensée

:

elle suppose encore l’exer-
cice de la volonté pour découvrir les
rapports apparents ou cachés des cho-
ses, du jugement spontané qui groupe
ou distingue les caractères d’un objet ;
enfin, elle exige une véritable sympa-
thie à l’égard de cet objet. Ce sont là
des conditions indispensables pour ob-
server exactement et personnellement,
pour qu’en nous la réalité soit pleine-
ment sentie, pour que nous ayons dans
Vesprit une connaissance originale et
sincère du monde extérieur. À l’égard

 

de nos élèves, c’est à l’intérêt qu’il con-
vient d’abord de nous attacher ; et, sui-
vant Herbart, de distinguer pour eux
entre l’intérêt empirique, qui vient de
la perception même des objets sensibles
et l'intérêt spéculatif, qui provient de
la méditation prolongée des objets de
l'expérience, —point de départ de cette
méthode expérimentale pratiquée au la-
boratoire et dont Claude Bernard et
Pasteur nous ont dit, à des titres diffé-
rents, la richesse et l’enchantement. --
Nous savons aussi que, la plupart cu
temps, nos élèves observent de façon
vive, mais superficielle et courte : leur
esprit fuit d’un-objet à l’autre, demeure
souvent aux contours des choses, et,
pour eux, l’intérêt doit se renouveler
assez vite sous peine de voir leur esprit
glisser dans l’indifférence.
Que le cinéma scolaire réponde à ces

conditions el pare à ces défauts, c’est
choss indispensable pour que ses ensei-
gnements soient vraiment fertiles. Il est
trop évident que la succession des ima-
ges éveille au plus haut point et parti-
culièrement l’intérêt empirique chez
l’enfant, s’adresse surtout à la mémoire
visuelle qui est, à cet âge, la dominante
psychologique tout ce qui est vie et
mouvement est fidèlement retenu. Mais
faire comprendre, c’est organiser les
images de façon que les rapports exacts
des choses s’établissent dans l’esprit
par delà Timpression visuelle, est-ce
possible devant l’écran ?
Nous le croyons pour notre part et,

sans méconnaître les avantages consi-
dérables de l’explication directe et ré-
pélée, in natura, il nous suffira d’inter-
roger et les moyens pratiques et les ré-
sultats déjà obtenus.

Les moyens que, trop souvent — il
faut en convenir — le cinéaste oublie,
mais que l’éducateur réclame à bon
droit, consistent : dans une préparation
scrupuleuse de la leçon filmée (car il est
des détails sur lesquels on doit insister
et que le film parlant doit maintenir en
ses sous-titres et ses commentaires dis-
crets ; l'emploi du «ralenti », quand il
s’agit de phénomènes à saisir en leurs
divers « moments » ; l’introduction de
quelque « intermede » venant rajeunir
l'intérêt sans rompre le rythme des ima-
ges. C’est ainsi que dans les beaux films
géographiques qu’il a réalisés sur les
côtes de France, les Pyrénées el les Ai-
pes, M. Jean Brérault a su intercaler
heureusement, parmi les formes sugges-
tives du littoral et du relief, tantôtun
groupe de jeunes baigneurs sur la grève,
lantôt le passage pittoresque d’un trou-
peau dans les hauts pâturages.

Et la preuve que l’observation ainsi
captée et renouvelée se fixe en traités
durables dans l’esprit, nous la trouvons
en certains travaux écrits par lesquels
nos élèves viennent compléter telles
séances devant l’écran. Dessins d’ani-
maux en mouvement, comptes rendus
bien coordonnés des choses filmées, pe-
tiles scènes géographiques sont les té-
moignages d’un effort intellectuel qui a
bien son prix.

Ces résultats, dira-t-on, peuvent s’ex-
 
 

Le 9””5 Sonore

Notre remarquable confrère La Ciné-
matographie Française, la mieux docu-

mentée de toutes les revues cinématogra-

phiques, consacrera périodiquement
quelques pages au « Petit Format ».
Voici un écho de grand intérêt paru

dans cette rubrique.

Ce nouvel appareil, en cours de fa-
brication chez Pathé, sortira vers la fin
de l’année ou au début de 1937.
Nous ne sommes pas autorisés à en

dévoiler prématurément les caractéris-
tiques techniques. Mais nous avons eu la
primeur de sa présentation. Nous avons
pu constater la qualité parfaite de cet ap-
pareil, tant au point de vue de l’image
qu’au point de vue du son ; et c’est, là
précisément que résidait la difficulté
d’un format si réduit ; on a fait passer
à l’écran quelques bandes prises au ha-
sard ; il est indéniable qu'au point
de vue sonore il rend avec une très
grande fidélité et avec puissance tant la
parole que la musique, toutes propor-
tions gardées. La projection était faite à
une distance de 8 mètres.
Nous y reviendrons ultérieurement dès

que Pathé-Cinéma sera en mesure de
lancer sa nouvelle fabrication.

Jean Turquan.

Très aimablement invité par Pathé-Ci-

néma à aller voir et entendre cet appa-

reil étonnant, je profiterai de mon pro-

chain séjour à Paris pour l’apprécier

par moi-même. Et je donnerai mes im-

pressions très sincères à nos lecteurs
dans le prochian numéro, c’est-à-dire à
peu près au moment où le 9,5 sonore

sera devenu une réalité.
Ch, P.

 
 

L’écran doit être considéré comme

un tableau blanc ayant sa place

permanente a côté du tableau noir.
 

 

pliquer à la fois par la qualité des ima-
ges et l’adaptation qu'après le cinéaste
l’éducateur sait réaliser. Et, certes, l’on
na saurait mieux marquer qu’en ces con-
ditions l’efficacité de l’enseignement par
le film. Elles présentent l'observation
dans la mesure même où l’instituteur
demeure le maître de ses procédés et de
leur orientation logique et pratique. Ce
qu’il fait en réglant l’emploi du livre
pour que la lecture soit intelligible et
féconde, en conduisant son interrogation
pour qu’elle soit une recherche au lieu
de s’altérer en simple manifestation
verbale et confuse, le cinéma l’exige
da façon aussi adroite qu’impérieuse.
Moyen nouveau d’observation riche et
variée, mais sous le contrôle de l’intel-
ligence éducatrice, telle nous paraît la
formule à retenir et à méditer.

A. LEAUD
oT

Inspecteur deTEnseignement primaire.
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- Que devient
émale cineMA

Je trouve, sous la plume de notre cher con-
frére et ami G. Michel Coissäc, une étude fort
documentée sur le cinéma à l’école.
Le sujet nous intéresse suffisamment à

Choisir et nous lui avons consacré nous-
mêmes assez d’articles pour que nous exami-
nions dans ses lignes générales l’étude de
Michel Coissac.

D'autant plus que l’auteur aborde et traite
une face très caractéristique du problème :
qu’a fait la Ville de Paris pour le cinéma à
l’école 2

Voilà bien deux mots qui semblent aujour-
d’hui indissociables : école et cinéma.

Car, à moins de tenir absolument à passer
pour un monsieur qui ne comprendra jamais
rien à rien, lequel d’entre nous s’amuserait
désormais à prétendre que le cinéma demeure
une amusette, sans plus ?
Autant et plus que le livre — c’est un fait

— plus que le théâtre, plus que toutes les
manifestations de l’Art et de la Science, le
cinéma s’est imposé comme le grand « forma-
teur » populaire, le maître incontesté des
foules.

Qu’on ne se méprenne pas, de grâce, sur le
sens assigné ici au mot « formateur >». Nous
entendons par là «'malaxeur », c’est-à-dire
machine à triturer l’opinion. D’où l’immense
intérêt du cinéma. D’où son immense danger.

Non que le cinéma, encore une fois, remue
l’opinion comme peut le faire un bouquin,
une œuvre théâtrale. L’image mouvante ne
requiert pas le mécanisme immédiat de l’in-
telligence. Elle va droit à la sensation, au sen-
timent. Et si elle leur convient, elle s’y agrè-
ge, en quelque sorte, sans que l’esprit paraisse
contrôler ces « mixages » de sensations ou de
sentiments.

Mais comme la qualité foncière du senti-
ment dépend, par définition, de la qualité du
jugement, de la volonté et de l’intelligence,
l’image, elle-même, fruit de Pesprit, joue en
fonction étroite, intime de l’esprit, quant à
son rayonnement, à ses répercussions.

On saisit mieux la grandeur et le danger
du cinéma quand on admet — et on doit l’ad-
mettre — qu’il semble, pour aller au cœur,
se jouer du filtre de l’intelligence, alors
qu’après coup il viendra assaillir cette intel-
ligence dans la mesure où il aura troublé, al-
téré, inquiété le cœur.

Mais j'en demande pardon à nos lecteurs,
je m’égarerais pour un peu sur une piste aussi
alléchante. Reprenons la grand-route.

L’illustre savant dont s’enorgueillit la
France, Louis Lumière, avait bien pressenti,
à la minute même où il révélait son invention
au monde, l’immense rôle éducatif et instruc-
tif qu’elle était appelée à assumer.
L’un des arguments favoris de Lumière

était, en substance, celui-ci : On voit beau-
coup plus qu’on entend. C’est-à-dire : On ap-
prend beaucoup plus en regardant qu’en en-
tendant. Je ne dis pas en écoutant. Encore
qu’ici la nuance mêmie soit bien subtile. Quand
les yeux voient-ils, et quand regardent-ils ?

Cette sorte de postulat énoncé par Louis
Lumière, le grand public ne le traduit-il pas
plus ou moins consciemment quand il s’écrie
avec une belle sincérité : « Jaimerais mieux
mille fois être sourd qu'aveugle ! >  \

—
—
—

£.2,o

S’il dit cela, cest qu'il sent & quel point
la perte de la vue le diminuerait ; surtout, si
je puis dire, dans les possibilités d’acquisi-

scolaire 2Me 5

tions spirituelles et intellectuelles, lui qui a
tant besoin, il ne l’ignore pas, de s’enrichir
l’esprit.

© © ©

Ce fut une joie au cœur si modeste de Lu-
mière d’apprendre, en juillet 1824, que ses
contemporains daignaient enfin reconnaitre a
nouveau, par la voix de la Société des Na-
tions, que le cinéma était « l’un des plus puis-
sants moyens d’exprimer et de répandre la
pensée humaine, comme aussi de concourir
au progrès physique et intellectuel des
peuples ».
Enfin ! pensait le célèbre savant, dans un

mouvement aussi noble que désintéressé, on
va peut-être de nouveau songer à utiliser le
cinéma pour l’éducation de nos enfants. Car
depuis la, guerre, on n’avait plus rien fait
pratiquement dans ce domaine.
On y pensait bien de nouveau, en effet. Mais

il restait, pour user d’une formule assez in-
diquée, à débattre les modalités de cét ensei-
gnement par film. Terrain délicat à fouler:

Enfin, les sphères administratives suffisam-
ment chauffées, on se décida à faire quelque
chose. Et l’on se trompa.
On introduisit bien l’écran à l’écoie, mais

sous couleur de ne pas fatiguer ou déconcer-
ter les élèves, on ne leur donna guère que
du film purement récréatif ; des bandes, en
tout cas, dont la teneur ‘proprement forma-
trice s’avérait insignifiante.

« C’est en 1906, écrit Michel Coissac, que,
grace a des initiatives hardies, le principe de
la mission scolaire de l’image animée fut posé
pour la première fois. »
Mais le notable précurseur, en ce domaine,

demeure le fameux docteur Doyen, alors jeune
professeur, qui, dés 1898, avait tourné et pro-
jeté des films « pour son enseignement per-
sonnel et celui de ses éléves. »

Quant à la première séance officielle de ci-
néma d’enseignement, elle eut lieu, dans le
préau de la rue Vivienne, en 1907. Cette té-
mérité d’aucuns dirent ‘cette « profana-
tion » — souleva moult commentaires et pas
mal de protestations. En fin de compte, elle
suscita pas mal d’imitateurs.

Tel professeur au lycée de Versailles illus-
trait, en 1911, son cours d’histoire naturelle
de projections cinématographiques, à la gran-
de joie, pour ne pas dire au ravissement des
élèves.
Les lycées Condorcet, Voltaire, Jules-Ferry,

Fénelon, Louis-le-Grand ouvraient leurs por-
tes, en 1913, au cinéma.
Le 3 juillet 1914 M. Léopold Bellan, ancien

président du Conseil municipal, faisait une
retentissante conférence, à la salle Villiers,
sur le film scolaire. Convaincu par cette con-
férence, M. Liard, vice-recteur de "Académie
de Paris, épaula solidement tous les projets
qu’on lui présenta dans ce sens. Nombre d’éco-
les et d’écoliers bénéficièrent de cet appui,
Mais un cinquième à peine des établissements
scolaires disposait, à cette époque, de l’élec-
tricité, indispensable auxiliaire du cinéma.
D’où progrès intéressants, mais assez pares-
seux. :

Louis BRUNET. 



sons ralentissent l’action. Cependant la tech-
nique demee excellente et l’enregistrement
est soigné.»
+ Enssemme, un divertissement de qualité. qui
@ le mérite d’être absolument honnête (2).

„ Le Mystère de Vallée cavalière
“Film policier américain doublé en francais.
(R.K.O.-Radio-Cinéma).

Une histoire policière pas plus bête qu’une
autre. Tout y est : Tinnocent qu’on croyait
coupable, le coupable qu’on croyait innocent,
et l’inspecteur qui ne comprend rien à rien.
Du mystère, de la terreur et de humour :

beducoup de mystère — on n’est même pas
sûr d’avoir très bien compris, à la fin — un
peu de terreur, beaucoup d’humour et d’une
honnête qualité.

L’originalité consiste en ceci : que le détec-
tive est une femme qui en remontre aux
hommes... haut la main.
Une bonne interprétation. Une consciencieu-

se mise en scène. Un doublage très conve-
nable.
Ni plus, ni moins recommandable que la

moyenne des films du genre (3 bis).  

28 Photos excellem: TICO
sodes de danses admirablement réglées. Une
idée originale la tentative de fusion des
deux orchestres si disparates de moyens et
d'exécution. Le finale est remarquable par sa
réussite visuelle, mais Vamalgame sonore est
plus faible. Il eût fallu, pour y parvenir, un
vrai musicien.
La trame est honnête. Cependant, une si-

tuation légère entre ‘une aventurière et ses
prétendants occasionnels se poursuit, en mar-
ge, tout le long du film. Elle n’est pourtant
pas trop insistante. Quelques effets de danse
suggestifs (4).

A minuit, le 7
Film policier de Maurice de Canonge. Dia-

logue français. (C.P.E.F.).
Les idées de scénario sévissent dans le mon-

de du cinéma comme les tempêtes d’équinoze.
Lorsqu'un film retient l’attention, on peut
être certain d’en subir, dans le même temps,
trois ou quatre versions revues et considéra-
blement dépourvues d’intérêt.

HN y eut un jour Le Mort en fuite ; voici
maintenant A minuit, le 7. C’est toujours
l’histoire d’un pauvre diable qui se fait passer
pour criminel afin d’attirer la célébrité sur

Films a voir... ou a hepas voir
2. A. tour de brasses, n° 224,
4 b. Amant de Mme Vidal (L’), ne 212.
4. Amants terribles (Les), n° 205,
4. Amour triomphe (L’), ne 217.
1. Ange blanc (L'), ne 207.
4 b. Anthony adverse, n° 212.

Appel du silence (L'), по 188.
Assaut (L'), ne 223.
Au service du tsar, n° 218.
Au son des guitares, n° 214.
Avec le sourire, n° 222.
Aventures de Jeeves (Les).
Baccara, ne 171.
Bach détective, ne 195.
Baron Grégor (Le), n° 173.
Bas-fonds (Les), ne 222.
Belle Equipe (La), n° 208.
Bichon, ne 181.
Bohémienne (La) n° 206.
Bons pour le service, no 185.
Brigade en jupons, n° 201.
Capitaine Janvier, n° 193.
César, n° 218.
Champagne valse, n° 227.
Chant du destin (Le).
Charge de la brigade légère (La), n° 223.
Chemin de Rio (Le), n° 225.
Club de femmes, n° 192.
Confetti, n° 225,
Coupable (Le), n° 223.
Courriers de Chine, n° 226.
Courrier Sud.
Crime et Châtiment, no 141.
Dame de Vittel (La), n° 225,
Demi-vierges (les), ne 220.
Dernier milliardaire (Le), n° 110.
Désir, ne 189.
Deux révoltés.
Disques 413, ne 193.
Dodsworth, n° 216.
Dortoir de jeunes filles
Epreuves, n° 226.
Extravagant M. Deeds (L’),
Faisons un réve, n° 225,
Faisons un voeu, n° 224.
Fantôme à vendre, n° *79.
Femmes en révolte, n° 224,
Folie douce, n° 212,
Fossettes, n° 225.
Gaîtés du Palace (Les), n° 227.
Général est mort à l’aube (Le), ne 225.
Gigolette, ne 226. ;
Grands (Les), n° 209.
Grand amour de Beethoven (Un).
Gueule en or (Une), ne 192.
Guerre des Gosses (Le), n° 215.
Hommes nouveaux (Les), n° 223.
Homme aux deux visages (L'), n° 225,
J'arrose mes galons, n°
Jenny, n° 208.
Josette, по 226.
Joueuse -d’orgue (La), ne 225,
Joyeux compères (Les).
Julika, ne 221.
Jumeaux de Brigton (Les), no 216,
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b. Loups entre eux (Les), ne 207.
b. Lys brisé (Le), ne 206.

Maison d'en face (La), n* 227,
Manoir en Flandre, n° 212,
Marie Stuart, n° 210.
Marinella, n° 184.
Mari rêvé (Le), ne 225.
Mauvais garçon (Un),
Mayerling, n 177.
Ménilmontant, ne 221.
Mioche (Le), ne 214.
Miousic, n° 220.
Mister Flow, ne 216.
Mon père avait raison.
Monsieur Personne, n° 219.
Mort en fuite (Le), ne 221.
Moscou-Shanghai, ne 222.
Moutonnet, n° 199.
Mutinés de l’Elseneur (Les), ne 180.
My man Godfrey, ne 211.
Mystère de l’allée cavalière (Le), n° 227.
Mystérieuse Lady (La), n° 227.
Nitchevo, n° 223.
Nuit à 1’Opéra (Une), n° 192,
Notre-Dame d'Amour, n°
Paris, n° 226.
Passé à vendre, n° 226.

Pauvre petite fille, n° 218.
Pays sans musique, n° 227.
Peau d’un autre (La), ne 226.
Petites Alliées (Les), ne 184.
Port-Arthur, ne 222.
Porte du large (La), ne 215.
Poursuites, n° 225.
Puits en flammes, n° 227.
Rebelle (La), ne 227.
Reine des Resquiileuses (La), ne 224.
Réprouvés (Les), n° 224.
Rigolboche, nv 210.
Roi (Le), n° 216.
Roman d’un tricheur (Le),
Romarin, ne 219.
Roméo et Juliette, ne 223.
Roses noires, ne 178.
Sa bonne étoile, n 204.
Sabotage, n° 225.
Sa femme et sa dactylo, ne 202.
Sa Majesté Grand-Mère, ne 224.
San-Francisco, n° 222.

Secret de l’émeraude (Le), ne 205.
Sous deux drapeaux, ne 213.
Sous les yeux de l'Occident, n° 182.
Sur parole, n° 224,
Show, boat, n° 201.
Swing Time, n° 213.
Tendre ennemie (La), n° 215.
Top hat, n° 171.
Tentation (La), n° 205.
Terre sans pain, n° 224.
Théodora devient folle,

Trois... Six... neuf, n° 226,

Vandale (Le), n° 223.
Vertige d'un soir, n° 185.

b. Verts Pâturages, ne 220.
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RAPPORT
présenté par M. Louis COLIN
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Nécessité de l’enseignementpost-‘scolaire

L’enfant qui sort de l’école à 13 ans, ne possède, en fait d’instruction, que les

connaissances générales pouvant lui servir de base en vue d’acquisitions. ultérieures.

C’est à partir de cet âge que réellement il pourra s’instruire, parce que devenu

adolescent il aura une: plus large compréhension des idées et des. choses,

Ayant quitté l’école pour entrer en apprentissage, s’il se destine à l’artisanat, —

ou pour aider sa famille aux travaux de la terre, s’il est rural, — il perdra bien vite

ce qu’il aura appris et qu’un succès au certificat d’étude aura pu consacrer.

S’il est livré à lui-même, il est fort à craindre que la joie d’être libéré de la scola-

rité le rende insouciant de tout enrichissement intellectuel nouveau.

Il consacrera ses loisirs à faire du sport, rêvant de performances, à moins que,

plus stupidement, il ne cherche à « faire ?homme » en fréquentant les débits la cigarette

aux levres.

Quel triste avenir il se préparera !

Il risque de végéter toute sa vie et de se voir supplanter partout par ceux qui auront

eu l’énergie de se perfectionner sans cesse,

Mais ce n’est pas seulement lui-même qui pâtira de son. ignorance, c’est la collec-

tivité toute entière.

Une nation composée en grande partie de travailleurs médiocrement éduqués

et instruits, se trouvera fatalement en état d’infériorité vis-à-vis des nations où l’ins-

truction sera plus générale et plus approfondie.

S’il est vrai qu’on apprend à tout âge, il est encore plus vrai que c’est dans la

période de jeunesse qu’on apprend le mieux, et cette période se prolonge bien au: delà

de l’âge fatidique et légal de 13 ans.

Aussi n’est-il pas surprenant que la prolongation jusqu’à 15 ans de la seolarité

obligatoire ait de fervents partisans.

Mais nous n’en sommes pas encore là.

En attendant, il est indispensable d’y suppléer par un enseignement post-scolaire. 



Echec ou succès

En Trance, cet enseignement est donné sous forme de cours du soir ou cours

d’adultes.

Les cours d’adultes sont doublement facultatifs ; ils le sont pour les maitres ; ils

le sont pour les élèves.

Aucune obligation légale n’est faite ni aux uns ni aux autres d’organiser et de

suivre ces cours post-scolaires.

Aussi voit-on malheureusement ces derniers péricliter.

>armi les causes de ce recul, il en est de difficiles à surmonter, par exemple : la

proportion sans cesse croissante de l’élément féminin dans le personnel enseignant.

Il est évident qu’unejeune institutrice ne pourra guère réunir les jeunes gens de sa

localité pour leur faire des leçons le soir.

La discipline serait bien dure à obtenir.

Mais il est des causes d’échec auxquelles il est possible de remédier, par exemple:

lorsque ces cours existent, que l’instituteur plein de bonne volonté y invite les jeunes

gens, mais que ceux-ci dédaignent de se déranger.

Ils viendront peut-être aux premières séances ; puis, peu à peu, s’en désintéresse-

ront parce que « Ça n’est pas assez rigolo ».

Est-ce à dire qu’ils cherchent dans les cours d’adultes l’occasion de s'amuser,

de chahuter ?

Non pas.

Ils n’ont pas trouvé l’attrait qu’ils auraient désiré.

Le cours manquait de vie.

Ça leur rappelait trop l’école.

Alors, ils ont boudé.

Que l’instituteur dispose d’un appareil cinématographique, aussitôt l’assiduité

revient.

« On ne va plus à l’école ; on va au cinéma » (1), ainsi que le déclarent plusieurs

maîtres dans les réponses au questionnaire préparatoire à ce congrès.

C’est que le-cinéma, en déroulant ses images vivantes dans l’obscurité propice au

recueillement, exerce une puissance magique. « Le film possède un attrait naturel ;

il instruit en amusant. » (1).

On ne se lasse pas de fixer le rectangle lumineux où viennent se succéder des

scènes fugitives suscitant une soif infinie de connaître.

Le cinéma, c’est de la vie. e

S’il constitue l’attrait capable de ranimer des cours d’adultes languissants, a plus

forte raison, renforcera-t-il Vintérét de ceux qui sont suivis régulierement.

Dans tous les cas, son emploi ne peut donc qu’étre salutaire.

Ce qu’est l’enseignement post-scolaire

D’abord, comment l’enseignement post-scolaire doit-il être compris ?

Il est assez difficile de le définir d’une façon concise, car il est fonction du milieu

oùil est donné et des jeunes gens à quiil s’adresse (garçons ou-filles).

D’une façon générale, il doit comprendre une partie classique et une partie pra-

tique.

Par partie classique, nous entendons, pour l’un oul’autre sexe, le rappel et l’exten-

“(f)- Citations extraites des questionnaires. 



sion des connaissances générales acquises au cours des années de scolarité : style,

orthographe, géographie; voyages, histoire, arithmétique, géométrie, science, en ayant

soin de choisir dans chacune de ces matières les sujets ayant une portée pratique dans

la vie courante, soit au point de vue professionnel, soit au point de vue éducation

civique et sociale.

La partie purement pratique est celle qui doit s’adapter spécialement au milieu

dans lequel sont donnés les cours : à la ville, pour les garçons, il s’agira d'orientation

professionnelle d’abord pour les élèves de 13 à 14 ans, puis de technologie, d'hygiène,

de sport ; pour les filles, également d’orientation professionnelle, de technologie des

métiers féminins, d’enseignement ménager, hygiène (principalement la puériculture) ;

à la campagne, les garçons s’intéresseront surtout à l’agriculture, la sylviculture,

l’apiculture, le droit rural ; les filles à l’enseignement inénager, l’hygiène, tout comme

à la ville ; notions auxquelles on ajoutera des cours d’aviculture, d'hygiène à la ferme,

ete, etc.

Voyons à présent quel parti judicieux il est possible de tirer du cinéma dansl’ensei-

gnement post-scolaire.

Les connaissances générales

N’oublions pas que le cinéma doit reproduire des scènes animées.

Ce principe élémentaire établi, il en découle que tout ce qui est abstrait ou immo-

bile n’est pas du ressort du film.

Dans le rappel et l’extension des connaissances générales dont les cours du soir

sont l’objet, c’est surtout pour la géographie, les voyages, les faits historiques contem-

porains, les sciences physiques et naturelles que le maître aura recours aux films.

Il s’ingéniera à adapter ses exposés avec les grands faits de l’actualité, de façon à

donner à son enseignement une tournure vivante.

Par exemple : 1931 est l’année de l’Exposition Coloniale.

Cet évènement est connu des habitants des coins les plus reculés.

Chaque jour, on en cause ou l’on en entend causer.

Danstous les villages, dans tous les hameaux, une fraction de la population, faible

sans doute, aura l’occasion d’aller la visiter.

Mais, combien ne la verront pas, faute de loisirs et surtout de ressources.

Il est certain que dans les cours d’adultes organisés à travers la France, des

causeries ont été faites à cette occasion sur nos différentes colonies.

Dequelrelief et de quelle vie ces causeries se sont-elles trouvées accrues si le maître

a pu projeter des films sur « Angkor », « la baie d’Along », « une chasse aux tigres, aux

buffles », s’il a pu faire défiler sous les yeux de ses élèves le prestigieux voyage qu’est

«la Croisière noire », ete…

La presse fait-elle mention d’une expédition polaire ?

La projection d’un film comme « le Spitzberg » sera particulièrement heureuse.

Les évènements historiques contemporains seront goûtés et compris de nos adultes

si le cinéma sait, là aussi, venir à point.

L’Espagne change de régime ; c’est l’occasion de commenter le fait et de tourner

les films sur « Grenade », « Tolède », « Séville », ete...

Connaissances spéciales

Garcons. Nous nous abstiendrons de développer l’utilisation du cinéma dans

l’orientation professionnelle et l’enseignement technique ; ces deux questions faisant

chacune l’objet d’un rapport spécial, 



Bien qu’il en soit de même pour l’agriculture, nous pensons qu’il est utile, a ce

point de vue, d’étudier, au moïns superficiellement, ‘en quoi consiste l’enseignement

post-scolaire agricole et la contribution que le film peut v apporter.

Enseignement agricole

Dans son enseignement post-scolaire agricole, le maître se préoccupe surtout de

faire connaître les travaux accessoires auxquels se livrent généralement les agriculteurs

et qui nécessitent ‘certaines aptitudes spéciales : la greffe, la taille des arbres fruitiers,

l’apiculture, l’emploi rationnel des engrais, le reboisement, les soins d’urgence à donner

au bétail malade, etc…

« Il ‘cherche à tenir ses concitoyens au courant ‘des perfectionnements de la tech-

nique moderne. » (1).

Et surtout, il doit contribuer à combattre la désertion des campagnes.

Plusieurs moyens s’offrent à lui.

Undes plus efficaces, c’est d’éduquerles jeunes générations en vue de la solidarité

pour favoriser le développement des œuvres de mutualité et de coopération sous toutes

leurs formes, pour les acheminer vers le remembrement.

Dans tous ces domaines, le film est un puissant auxiliaire à la parole persuasive

du maître.

La greffe des arbres ne peut avoir lieu qu’en été ou à l’automne, de même, l’api-

culture ne bat son plein qu’à la belle saison.

À cette époque, les cours d’adultes n’existent pas puisqu’ils ont lieu généralement

de novembre à avril.

1 n’est ‘donc pas possible à l’instituteur de faire à l’appui de son exposé une démons

tration pratique réelle.

Le film, s’il est bien fait, arrive à y suppléer partiellement.

Aucune démonstration verbale pour mettre en valeur les bienfaits de l’association

ne sera aussi riche d’enseignement et de suggestion que la projection de films sur les

laiteries coopératives des Charentes.

Dans ce pays autrefois vinicole, ruiné par le phylloxéra, la prospérité est revenue

grâce à la compréhension de la solidarité par les populations éprouvées.

Sous Jimpulsion de quelques personnalités intelligentes, ces populations se sont

groupées pour modifier leurs cultures.

Les anciens vignobles furent transformés en pâturages.

Le lait est traité dans des beurreries coopératives ayant le souci d’une production

de qualité supérieure.

Aussi, voit-on les beurres des Charentes faire le plus haut prix aux Halles et ce,

pour le plus grand bénéfice des agriculteurs eux-mêmes.

Ge que l’individualisme aurait été impuissant à édifier, Vassociation l’a réalisé

rapidement et brillamment.

Pareille démonstration peut être faite en ce qui concerne le remembrement.

Le film montrerait les inconvénients d’une propriété morcelée à l’excès, notam-

ment le temps perdu parle cultivateur pour aller d’un champ à un autre, l’impossibilité

d’utiliser des machines à grand rendement, et, en parallèle, les avantages d’une pro-

priété remembrée, c’est-à-dire formant un seul tenant ou divisée seulement en quelques

grandes parcelles, grâce à un échange entre propriétaires.

L’agriculteur peut alors faire appel aux ‘tracteurs et en général à tout outillage

moderne, gagnant du temps et remédiant ‘ainsi à la crise -de la main-d’œuvre.

Le maître, selon les régions où il enseigne, pourra, srâce au film toujours, éveiller 



l’idée de solidarité en en montrant d’autres aspects : coopératives de battage des

céréales, coopératives de reboisement, cidreries, distilleries, caves coopératives, etc…

Filles. — Les connaissances spéciales qui doivent faire l’objet de l’enseignement

post-scolaire féminin relèvent surtout de l’économie ménagère.

Montrer aux jeunes filles le rôle qu’elles ont à jouer dans la ferme, les préparer

à être de futures maîtresses de maison, tel est le but auquel doit tendre cet enseignement.

En de nombreuses circonstances, le concours du film sera des plus précieux pour

indiquer, par exemple : le parti qu’on peut tirer de l’électricité dans la vie domestique,

pour apprendre à préparer les conserves de toutes sortes, pour sélectionner les volailles

en vue d’une production abondante et d’une qualité maximum, pour introduire à la

ferme des pratiques d’hygiène trop souvent méconnues, pour illustrer les teçons de

puériculutre, etc...

L’hygiéne

Que ce soit a la ville ou a la campagne, qu’il s’agisse de garcons ou de filles, les

cours post-scolaires doivent faire une place importante à l’enseignement de l’hygiène:

Combattre les maladies ayant un caractère de véritables fléaux sociaux : maladies

vénériennes, tuberculose, cancer, dénoncer les méfaits de l’alcoolisme ; susciter une

saine pratique des sports, sont autant de préorcupations indispensables dans l’ensei”

gnement post-scolaire.

Le film, il n’est pas besoin de le dire, sera un merveilleux agent d’éducation à ce

point de vue.

Mais comme il pourrait être parfois brutal, il est nécessaire que le maître ramène

l’impression à sa juste mesure par un commentaire approprié.

Applications pratiques

Dans la pratique, les cours d’adultes ont lieu deux ou trois fois par semaine.

Chaque séance est d’une durée moyenne de une heure et demie a deux heures.

TI n’est donc pas possible d’utiliser le cinéma a outrance ; dans une soirée, l’expose

du maître doit avoir place à côté de la projection dufilm.

Il convient de doser judicieusement l’un et l’autre.

Nous pensons qu’une projection cinématographique ne peut guère ainsi dépasser

trois quarts d’heure.

Nous ne croyons pas qu’il soit souhaitable, en une même séance de disperser

l’attention des jeunes gens sur plusieurs sujets.

C’est une erreur à notre sens que de projeter, l’un derrière l’autre, des films n’ayant

pas un centre d’intérét commun.

Mais le programme cinématographique, sous peine de lasser, doit présenter une

certaine variété ; il faut rechercher celle-ci dans les aspects différents d’une même

question.

Par exemple : un film agricole sur la pomme et le cidre peut donner Toccasion de

parler d’antialcoolisme, d’en montrer les méfaits par le cinéma, et en même temps de

projeter un film touristique sur la Normandie.

De temps à autre le maître terminera la soirée par un film franchement amusant.

Le film post-scolaire

Cette utilisation du cinéma dans 1’enseignement- post-scolaire nous ameéne tout

naturellement a envisager la conception méme du film, 



D’abord sa longueur.

Elle ne peut pas étre absolue.

Tout dépend de l’envergure du sujet traité.

Mais en principe, et l’expérience le prouve, un film ne doit pas dépasser 600 mètres,

soit une demi-heure de projection. `

Ce métrage doit étre considéré comme un maximum.

Bien des sujets ne nécessitent pas d’y recourir.

Neus condamnons les films dits « à tiroirs » qui traitent une question en des bandes

multiples atteignant plusieurs milliers de mètres.

Ces films se justifient peut être dans des établissements spécialisés ; mais ils sont

pratiquement inutilisables dans l’enseignement post-scolaire qui nous préoccupe.

Commentle film doit-il être réalisé ?

Parmi les réponses au questionnaire, nous relevons celle-ci : « Le cinéma instruit

en amusant ; donc il répond absolument au but poursuivi dans les cours d’adultes. Il

faut faire passer la leçon à la faveur de belles images et parfois d’intrigues spirituelles

et discrètes. » (1).

Cette déclaration donne implicitement la réponse attendue.

Le film post-scolaire doit être beau en restant documentaire et parfois mème

amusant, c’est-à-dire, qu’il peut comporter une intrigue dramatique.

Dans quels cas doit-on recourir à l’une ou à l’autre formule ?

Il est évident que lorsqu'il s’agit d’apprendre quelque chose de précis, comme la

géographie, la taille des arbres fruitiers ou la circulation du sang, le film ne peut que

rester documentaire.

S’il s’agit au contraire de créer une mentalité déterminée, de faire prendre, par

exemple, des habitudes d’hygiène, de démontrer les bienfaits de l’association, une

intrigue et « de belles images toucheront jeunes et vieux ». (1).

D’une façon générale, on peut dire que le film d’enseignement doit rester stricte-

ment documentaire, tandis que les questions d’éducation demanderont des films plus

longs pouvant être égayés par une intrigue.

Il est évident que les films se rapportant aux connaissances générales : géographie»

sciences, hygiène, seront les mêmes que ceux servant habituellement à l’école du jour,

c’est-à-dire, à l’enseignement ordinaire.

Seuls les films concernant des questions bien déterminées comme l’enseignement

technique, l’enseignement agricole, l’enseignement ménager devront être faits spéciale-

ment pourl’enseignement post-scolaire.

Conclusion

Nous pensons que ce serait déborder le cadre de ce rapport que d’envisager de

quelle façon il appartient à une école de se procurer appareil et films.

Cependant, il nous est difficile de ne pas regretter que le cinéma, dont l’utilité

dans l’enseignement et l’éducation sous toutes leurs formes, est avérée depuis iong-

temps, soit encore un instant facultatif dans les écoles.

Il semble que les pouvoirs publics assistent un peu trop en spectateurs au déve-

loppement incohérent du cinéma scolaire et post-scolaire à travers la France.

Sans doute apportent-ils une certaine contribution financière ; mais combien

parcimonieuse, à ceux qui veulent aller de l’avant.

Mais ce qui manque, ce sont les directiives, c’est l’unité, la coordination des efforts-

Le cinéma d’enseignement et d’éducation est beaucoup trop laissé aux initiatives

individuelles, ce qui ne peut manquer d’entraîner à des injustices et à un gaspillage, 



Pourquoi, en effet, telle commune ayant le privilege de posséder des ressources,

et un instituteur dévoué aura-t-elle la possibilité de procurer du cinéma, c’est-a-dire

de l’agrément, à ses habitants, alors que la commune voisine, moins bien avantagée

sous l’un ou l’autre rapport en sera dépourvue ?

Par ailleurs, c’est la création même des films qui doit faire l’objet des préoceupa-

tions des services officiels.

Laisser aux maisons d’édition le soin de réaliser des films d’enseignement sans

directives précises, c’est leur faire courir le risque de voir leur production inappréciée

des directeurs de cinémathèques et par conséquent d’engager des dépenses élevées

dont elles auront la charge.

Pour amortir celle-ci, il faudra la répartir sur les films qui seront achetés, ce qui

occasionne uri prix de revient trop élevé.

Avoir du film bon et au meilleur prix est une condition essentielle de la réussite

du cinéma.

C’est aux Ministères intéressés qu’il doit donc appartenir de prendre les disposi-

tions nécessaires pourarriver à ce résultat.

Nous ne prétendons pas, par l’exposé ci-dessus, pourtant déjà bien long, avoir

épuisé ce sujet si complexe et si nuancé que doit être l’enseignement et l’éducation

post-scolaires.

Il conviendrait, par exemple, de situer la place, qu’à côté du cinéma, les vues

fixes, le phonographe, la T. S. F. doivent occuper sur le plan de l’éducation post-

scolaire. Ceci nous entraînerait à des développements peut-être excessifs. Nous préfé-

rons laisser au congrès le soin d’en discuters’il le juge utile.

Si ce rapport contient d’autres lacunes, nous nous en excusons et nous nous en

consolons, certains d’avance que l’ample débat auquel il servira de base les comblera.

 





A nos Lecteurs

Ce bulletin ne vise pas à être une nouvelle revue du Cinéma, il restera
un organe corporatif, un moyen. de liaison entre les OFFICES du Cinéma
Educatif. Il a surtout pour but l’étude du film d’enseignement ou d'éducation
et la défense des intérêts des usagers du film éducatif.

Le film d'enseignement, en effet, est l’objet de conceptions très diffé-
rentes de la part des éducateurs. Le bulletin cherchera une ou plusieurs for-
mules correspondant aux besoins qui s’affirmeront. Il fera, en outre, con-
naître aux usagers les faits nouveaux d’ordre psychologique ou matériel
pouvant les intéresser. Son activité ne se limitera pas au cinéma ; il se
propose d’étudier l’emploi du PHONOGRAPHEet de la T. S. F., dont le
besoin paraît s'imposer plus encore à la campagne qu’à la ville. Il vise en
somme, à faire entrer à l’école tous les NOUVEAUX MOYENS D’EDUCA-
TION que la science a créés. En cet ordre d’idées, la rédaction recevra bien
volontiers des personnes qui s'intéressent à l’enfance, toutes les commu-
nications qu’elles voudront bien lui faire.

Les deux premiers numéros reproduisent in-extenso les TRAVAUX DU
CONGRES de PARIS. Les suivants seront conformes au programme tracé
par le Congrès et contiendront des rubriques sur les sujets les plus variés :
PEDAGOGIE DU FILM, tant pour l’écolier que pour l’adulte; inventaire des
films existants; usage des DOCUMENTAIRES à l’école et après l’école;
entente entre tous les OFFICES pour des réalisations nouvelles; compte-
rendu de FILMS NOUVEAUXportant en eux quelque enseignement; emploi
des DISQUES de phonographe; usage de la T. S. F.; articles techniques sur
les inventions les plus récentes.

Une TRIBUNE LIBRE DES USAGERS mentionnera les suggestions
pratiques; la BIBLIOGRAPHIE et la REVUE DE LA PRESSE CINEMATO-
GRAPHIQUE, tout ce qu’il paraît bon de connaître. La PUBLICITE elle-
même, placée sous le contrôle de la Commission Permanente viendra ap-
porter son tribut par sa documentation toute spéciale.

CINEDOCUMENT, avec toute l’autorité que lui confère les Congrès,
doit donc donner aux usagers — au personnel enseignant, en particulier —
la DOCUMENTATION IMPARTIALEet UTILE qu’ils attendent et répandre
la bonne parole qui soutient les louables efforts de tous les éducateurs
soucieux de rendre service à leurs auditeurs jeunes ou adultes.

 



CuddyUSE

Travaux du

Congrès National
CDEUXIÈME PARTIE)

MARDI 29 SEPTEMBRE

A 14 heures :

Séance de la 9Commission
(Education post-scolaire)

Président : M. BARRIER, inspecteur d’Académie, adjoint au directeur de

l’Enseignement primaire, représentant M. le ministre de l’Instruction publique ;

Rapporteur : M. COLIN, directeur de l’Office régional d'Enseignement Ciné-
matographique de Nancy ;

Secrétaire : M. BENURAUD,directeur de l’Office régional du C. O. à La
Rochelle.

RAPPORT

présenté par M. COLIN.

Directeur de l'Office Régional d'Enseignement Cinématographique de Narcy

Nécessité de l’Enseignement post-scolaire.

L'enfant qui sort de l’école à 13 ans, ne possède, en fait d'instruction, que

les connaissances générales pouvant lui servir de base en vue d’acquisitions

ultérieures.
C’est à partir de cet âge que réellement il pourra s’instruire, parce que

devenu adolescent il aura une plus large compréhension des idées et des choses.

Ayant quitté l’école pour entrer en apprentissage, s’il se destine à l'artisa-

nat, — ou pour aider sa famille aux travaux de la terre, s’il est rural, — il

perdra bien vite ce qu’il aura appris et qu’un succès au certificat d'études aura

pu consacrer.
S’il est livré à lui-même, il est fort à craindre que la joie d’être libéré de

ja scolarité le rende insouciant de tout enrichissement intellectuel nouveau.

11 consacrera ses loisirs a faire du sport, révant de performances, a moins

que, plus stupidement, il ne cherche à “ faire l’homme ” en fréquentant les débits

la cigarette aux lèvres.

Quel triste avenir il se préparera !
Il risque de végéter toute sa vie et de se voir supplanter partout par ceux

qui auront eu l’énergie de se perfectionner sans cesse.

Mais ce n’est pas seulement lui-même qui pâtira de son ignorance, c'est

la collectivité toute entière.
Une nation composée en grande partie de travailleurs médiocrement éduqués

et instruits, se trouvera fatalement en état d’infériorité vis-à-vis des nations où

l’instruction sera plus générale et plus approfondie.

S’il est vrai qu’on apprend à tout âge, il est encore plus vrai que c’est dans

la période de jeunesse qu’on apprend le mieux, et cette période se prolonge

bien au delà de l’âge fatidique et légal de 13 ans.

(1) Voir numéro 1 de Janvier 1932. 



Codec
— 85 — О [еее 193%

Auss: n’est-il pas surprenant que la prolongation jusqu’à 15 ans de lascolarité obligatoire ait de fervents partisans.
Mais nous n’en sommes pas encore là.
En attendant, il est indispensable d'y suppléer par un enseignement post-

scolaire.

Echec ou succès.

En France, cet enseignement est donné sous forme de cours du soir ou cours
d'adultes.

Les cours d’adultes sont doublement facultatifs; ils le sont pour les maîtres:
ils le sont pour les élèves.

Aucune obligation légale n’est faite ni aux uns ni aux autres d'organiser et
de suivre ces cours post-scolaires.

Aussi voit-on malheureusement ces derniers péricliter.
Parmi les causes de ce recul, il en est de difficiles à surmonter ; par exemple,

la proportion sans cesse croissante de l’élément féminin dans le personnel en-
seignant.

Il est évident qu’une jeune institutrice ne pourra guère réunir les jeunes
gens de sa localité pour leur faire des leçons le soir.

La discipline serait bien dure à obtenir.
Mais il est des causes d’échec auxquelles il est possible de remédier; par

exemple, lorsque ces cours existent, que l’instituteur plein de bonne volonté
y invite les jeunes gens, mais que ceux-ci dédaignent de se déranger.

Ils viendront peut-être aux premières séances: puis, peu à peu, s’en désinté-
resseront parce que “ Ça n’est pas assez rigolo ”.

Est-ce à dire qu’ils cherchent dans les cours d’adultes l’occasion de s’amuser,
de chahuter ير?

Non pas.
lls n’ont pas trouvé l’attrait qu’ils auraient désiré.
Le cours manquait de vie.
ça leur rappelait trop l’école.
Alors, ils ont boudé.
Que l’instituteur dispose d’un appareil cinématographique, aussitôt l’assi-

duité revient.

“ On ne va plus à l’école ; on va au cinéma ”, ainsi que le déclarent plu-
sieurs maîtres dans les réponses au questionnaire préparatoire à ce congrès.

C’est que le cinéma, en déroulant ses images vivantes dans l’obscurité pro-
pice au recueillement, exerce une puissance magique. “ Le film possède un attrait
naturel; il instruit en amusant. ”

On ne se lasse pas de fixer le rectangle lumineux où viennent se succéder
des scènes fugitives suscitant une soif infinie de connaître.

Le cinéma, c’est de la vie.
S'il constitue Pattrait capable de ranimer des cours d'adultes languissants,

à plus forte raison, renforcera-t-il l’intérêt de ceux qui sont suivis régulièrement.
Dans tous les cds, son emploi ne peut donc qu’être salutaire.

Ce qwest l’enseignement post-scolaire.

D’abord, comment I'enseignement post-scolaire doit-il être compris ?
H est assez difficile de le définir d’une façon concise, car il est fonction du

milieu où il est donné et des jeunes gens à qui il s'adresse, (garçons ou filles).
D'une façon générale, il doit comprendre une partie classique et une partie

pratique.

Par partie classique, nous entendons, pour l’un ou l’autre sexe, le rappel et
l'extension des connaissances générales acquises au cours des années de sco-
larité : style, orthographe, géographie, voyages, histoire, arithmétique, géométrie,
sciences, en ayant soin de choisir dans chacune de ces matières les sujets ayant
une portée pratique dans la vie courante, soit au point de vue professionnel, soit
au point de vue éducation civique et sociale. 
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La partie purement pratique est celle qui doit s’adapter spécialement au

milieu dans lequel sont données les cours : a la ville, pour les garcons, il s'agira

d'orientation professionnelle d’abord pour les élèves de 13 à 14 ans, puis de

technologie, d’hygiène, de sport; pour les filles, également d’orientation pro-

fessionnelle, de technologie des métiers féminins, d’enseignement ménager, d'hy-

giène (principalement la puériculture); à la campagne, les garçons s’intéres-

seront surtout à l’agriculture, la sylviculture, l’apiculture, le droit rural; les

filles à l’enseignement ménager, l’hygiène, tout comme à la ville; notions aux-

quelles on ajoutera des cours d'aviculture, d’hygiéne a la ferme, etc... etc...

— Voyons à présent quel parti judicieux il est possible de tirer du cinéma

dans l’enseignement post-scolaire.

Les connaissances générales.

N’oublions pas que le cinéma doit reproduire des scènes animées.

Ce principe élémentaire établi, il en découle que tout ce qui est abstrait

ou immobile n’est pas du ressort du film.

Dans le rappel et l’extension des connaissances générales dont les cours

du soir sont l’objet, c’est surtout pour la géographie, les voyages, les faits his-

toriques contemporains, les sciences physiques et naturelles que le maître aura

recours aux films.

Il s’ingéniera à adapter ses exposés avec les grands faits de l’actualité, de

façon à donner à son enseignement une tournure vivante.

Par exemple : 1931 est l’année de l’Exposition Coloniale.

Cet événement est connu des habitants des coins les plus reculés.

Chaque jour, on en cause ou l’on en entend causer.

Dans tous les villages, dans tous les hameaux, une fraction de la population,

faible sans doute, aura l’occasion d’aller la visiter.

Mais, combien ne la verront pas, faute de loisirs et surtout de ressources.

Il est certain que dans les cours d’adultes organisés à travers la France,

des causeries ont été faites à cette occasion sur nos différentes colonies.

De quel relief et de quelle vie ces causeries se sont-elles trouvées accrues

si le maître a pu projeter des films sur « Angkor », « la baie d’Along », « une

chasse aux tigres, aux buffles , s’il a pu faire défiler sous les yeux de ses

élèves le prestigieux voyage qwest “ la Croisième noire 2, efC.:

La presse fait-elle mention d’une expédition polaire ?

La projection d’un film comme « le Spitzberg », sera particulièrement heu-

reuse.

Les événements historiques contemporains seront goûtés et compris de nos

adultes si le cinéma sait, là aussi, venir à point.

L’Espagne change de régime; c’est l’occasion de commenter le fait et de

tourner les films sur « Grenade », « Tolède », « Séville », etc.

Connaissances spéciales.

Garçons. — Nous nous abstiendrons de développer l’utilisation du cinéma

dans l’orientation professionnelle et l’enseignement technique; ces deux ques-

tions faisant chacune l’objet d’un rapport spécial.

Bien qu’il en soit de même pour l’agriculture, nous pensons qu’il est utile,

à ce point de vue, d’étudier, au moins superficiellement, en quoi consiste Геп-

seignement post-scolaire agricole et la contribution que le film peut y apporter.

Enseignement agricole.

Dans son enseignement post-scolaire agricole, le maître se préoccupe surtout

de faire connaître les travaux accessoires auxquels se livrent généralément les

agriculteurs et qui nécessitent certaines aptitudes spéciales : la greffe, la taille

des arbres fruitiers, l’apiculture, l’emploi rationnel des engrais, le reboisement,

les soins d’urgence à donner au bétail malade, etc. 
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« Il cherche à tenir ses concitoyens au courant des perfectionnements de la

technique moderne. » (1)

. Et surtout, il doit contribuer à combattre la désertion des campagnes.
Plusieurs moyens s’offrent à lui.
Un des plus efficaces, c’est d’éduquer les jeunes générations en vue de la

solidarité pour favoriser le développement des œuvres de mutualité et de coopé-

ration sous toutes leurs formes, pour les acheminer vers le remembrement.

Dans tous ces domaines, le film est un puissant auxiliaire à Ta parole per-

suasive du maître.
La greffe des arbres ne peut avoir lieu qu’en été ou à l'automne, de même,

Vapiculture ne bat son plein qu’à la belle saison.

A cette époque, les cours d’adultes n’existent pas puisqu’ils ont lieu. généra-

lement de novembre à avril.

Il n’est donc pas possible à l’instituteur de faire à l’appui de son exposé

une démonstration pratique réelle.
Le film, s’il est bien fait, arrive à y suppléer partiellement.

Aucune démonstration verbale pour mettre en valeur les bienfaits de l’asso-

ciation ne sera aussi riche d’enseignement et de suggestion qu la projection

de films sur les laiteries coopératives des Charentes.

Dans ce pays autrefois vinicole, ruiné par le phylloxéra, la prospérité est

revenue grâce à la compréhension de la solidarité par les populations éprouvées.

Sous l’impulsion de quelques personnalités intelligentes, ces populations se

sont groupées pour modifier leurs cultures.

Les anciens vignobles furent transformés en pâturages.

Le lait est traité dans des beurreries coopératives ayant le souci d’une pro-

duction de qualité supérieure.

Aussi, voit-on les beurres des Charentes faire le plus haut prix aux Halles

et ce, pour le plus grand bénéfice des agriculteurs eux-mêmes.

Ce que l’individualisme aurait été impuissant à édifier, l’association l’a

réalisé rapidement et brillamment.

Pareille démonstration peut être faite en ce qui concerne le remembre-

ment.

Le film montrerait les inconvénients d’une propriété morcelée à l’excès, no-

tamment le temps perdu par le cultivateur pour aller d’un champ à un autre,

l’impossibilité d’utiliser des machines à grand rendement, et, en parallèle, les

avantages d’une propriété remembrée, c’est-à-dire formant un seul tenant ou

divisée seulement en quelques grandes parcelles, grâce à un échange entre pro-

priétaires.

L’agriculteur peut alors faire appel aux tracteurs et en général à tout outil-

lage moderne, gagnant du temps et remédiant ainsi a la crise de la main-d'œuvre.

Le maître, selon les régions où il enseigne, pourra, grâce au film toujours,

éveiller l’idée de solidarité en en montrant d’autres aspects : coopératives de

battage des céréales, coopératives de reboisement, cidreries, distilleries, caves

coopératives, etc.

Filles. — Les connaissances spéciales qui doivent faire l’objet de l'enseigne-

ment post-scolaire féminin relèvent surtout de l’économie ménagère.

Montrer aux jeunes filles le rôle qu’elles ont à jouer dans la ferme, les

préparer à être de futures maîtresses de maison, tel est le but auquel doit tendre

cet enseignement.

En de nombreuses circonstances, le concours du film sera des plus précieux

pour indiquer, par exemple : le parti qu’on peut tirer de l’électricité dans la vie

domestique, pour apprendre à préparer les conserves de toutes sortes, pour sélec-

tionnet les volailles en vue d’une production abondante et d'une qualité maximum,

pour introduire à la ferme des pratiques d'hygiène trop souvent méconnues, pour

illustrer les leçons de puériculture, etc.

L’hygiène

agisse de garçons ou de filles,

tante à l’enseignement deQue ce soit à la ville ou à la campagne, qu’il s’

les cours post-scolaires doivent faire une place impor

l’hygiène. 
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Combattre les maladies ayant un caractère de véritables fléaux sociaux
maladies vénériennes, tuberculose, cancer, dénoncer les méfaits de l’alcoolisme ;
susciter une saine pratique des sports, sont autant de préoccupations indispen-
sables dans l’enseignement post-scolaire.

Le film, il n’est pas besoin de le dire, sera un merveilleux agent d'éducation
à ce point de vue.

Mais comme il pourrait être parfois brutal, il est nécessaire que le maître
ramène l’impression à sa juste mesure par un commentaire approprié.

Applicationn pratiques.

Dans la pratique, les cours d'adultes ont lieu deux ou trois fois par semaine.
Chaque séance est d’une durée moyenne de une heure et demie à deux heures.
Il n’est donc pas possible d’utiliser le cinéma à outrance; dans une soirée,

l’exposé du maître doit avoir place à côté de la projection du film.
Il convient de doser judicieusement l’un et l’autre.
Nous pensons qu’une projection cinématographique ne peut guère ainsi dé-

passer trois quarts d’heure.
Nous ne croyons pas qu’il soit souhaitable, en une même séance de disperser

l’attention des jeunes gens sur plusieurs sujets.
C’est une erreur à notre sens que -de projeter, l’un derrière l’autre, des films

n’ayant pas un centre d'intérêt commun.
Mais le programme cinématographique, sous peine de lasser, doit présenter

une certaine variété; il faut rechercher celle-ci dans les aspects différents d’une
même question.

Par exemple : un film agricole sur la pomme et le cidre peut donner l’oc-
casion de parler d’antialcoolisme, d’en montrer les méfaits par le cinéma, et en
même temps de projeter un film touristique sur la Normandie.

De temps à autre le maître terminera la soirée par un film franchement
amusant.

Le film post-scolaire.
TE

Cette utilisation du cinéma dans Venseignement post-scolaire nous amène
tout naturellement à envisager la conception même du film.

D'abord sa longueur.
Elle ne peut pas être absolue.
Tout dépend de l’envergure du sujet traité.

Mais en principe, et l’expérience le prouve, un film ne doit pas dépasser
mètres, soit une demi-heure de projection.

Ce métrage doit être considéré comme un maximum.

Bien des sujets ne nécessitent pas d’y recourir.

Nous condamnons les films dits « à tiroirs » qui traitent une question en
des bandes multiples atteignant plusieurs milliers de mètres.

Ces films se justifient peut-être dans des établissements spécialisés ; mais
ils sont pratiquement inutilisables dans l’enseignement post-scolaire qui nous
préoccupe.

Comment le film doit-il être réalisé ?
Parmi les réponses au questionnaire, nous relevons celle-ci : « Le cinéma

instruit en amusant; donc il répond absolument au but poursuivi dans les cours
d’adultes. Il faut faire passer la leçon à la faveur de belles images et parfois
d’intrigues spirituelles et discrètes. ” (1)

Cette déclaration donne implicitement la réponse attendue.

Le film post-scolaire doit être beau en restant documentaire et parfois même
amusant, c’est-à-dire, qu’il peut comporter une intrigue dramatique.

Dans quels cas doit-on recourir à l’une ou à l’autre formule ?

H est évident que lorsqu’il s’agit d’apprendre quelque chose de précis, comme
la géographie, la taille des arbres fruitiers ou la circulation du sang, le film
ne peut que rester documentaire. 
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II ne faut pas croire quele cinéma éducateur a pour
objet principal les œuvres post-scolaires. Elles en sont
une des logiques et nous dirions volontiers des obliga-
teires applications,

Mais son action exerce un domaine plus considérable
qu'on nepense. Il existe de très nombreuses fondations
utilisant l’écran avec intelligence. profit moral et
intellectuel. La plupart, sans être absolument des
initiatives privées, restent en marge des appuis
officiels, dont elles ne bénéficient que du patronage
honorifique. Toutes exercent et se développent grâce
a d’admirables et tenaces dévouements.

Nous avons encore des cœurs généreux se donnant
à la chose publique sans caleuls et à notre époque, du
chacun poursoi, cela tient presque de l’héroïsme.

Depuis seize ans, la Municipalité de Montrouge possède son
Cinéma éducateur. Elle l’a concu et le maintient sur un pro-
gramme parfait d’éclectisme, de tenue et d’heureux résultats.

Durant la saison d’octobre à juin, chaque rois, les élèves des
écoles sont invités à des conférences sur les sujets les plus divers,
sans rien de confessionnel. ni de politique ; et traités par des
personnalités choisies avec soin.

Les parents et mêmele public peuvent assister à ces sortes
de cours complémentaires : en sorte qu’il ya là souci d’instruc-
tion et d’éducation pour tous.

Des films sont projetés qui se rapportent à l’objet de la confé-
rence ; d’autres sont donnés en supplément pour varier et
apporter la note plaisante. On vient même d’y utiliser le parlant.

La Municipalité décerne, à la fin du cyele, des prix aux
lauréats, d’accord avec le Conseil d'administration.

Ces soirées ont-elles du succès ? De plus en plus, au point que
pourcertaines on devient perplexeà trouver une salle capable de
recevoir tout le monde. Les huit cents sièges du Modern-Cinéma,
ne suftisent plus ; les retardataires protestent de l’obligation de
s’en retourner devant le fatidique : complet sur la porte.

Dans l’intention de ne mécontenter personne, on établit
un modique prix d'entrée, pour les adultes les enfants jouis- 
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L’étude de Mlle Rossi-Longhi constitue le preambule

historique.

Ik Education chez les peuples primitifs

Le fait essentiel qui domine l’éducation chez les peuples

primitifs et les sauvages, véritables enfants, est lesprit d'imi-

tation.

«

Un grand enfant qui en élève un petit, voilà l’éducation

primitive.

»

L’éducation chez les peuples primitifs est

«

essen

tiellement pratique, expérimentale, visuelle ». L’apposition, sur

le corps même, d’un signe particulier prouve que l’initiation est

terminée. Dans l’histoire de l’humanité, cette peinture rudi-

mentaire. sorte de tatouage, est sans doute une des premières

preuves de l’importance que l’homme, mêmeà l’état sauvage, a

toujours attachée aux signes et aux symboles qui, agissant sur

la vue, s’impriment facilement et profondément dans l’esprit. >

HE Education en Orient

Chine. L'idéal chinois étant de transmettre intégralement

le dépôt sacré reçu des ancêtres est en opposition absolue avec

la vie qui est force, mouvement, développement, transformation.

Le Chinois, respectueux des traditions reste semblable à ceux

qui l’ont précédé. Il recoit. non une éducation ; mais un ensei-

nement

«

le plus superficiel

»

qui existe puisqu’il

«

consiste à

apprendre, de mémoire, les textes sacrés et leurs commentaires

\fin d’éviter «les idées fausses et trompeuses » les écarts d’une

imagination fantaisiste, les Chinois imposèrent à l’esprit

«

l’image

fidèle » des choses qu’ils voulaient exprimer. L'écriture chinoise

est surtout idéographique;

«

les caractères idéographiques, au

nombre de deux cents environ, sont de véritables dessins ». 



sant de la gratuité. Il fallut augmenter ce prix, sans décourager

nullement le public, au contraire.

On objectera que ce n’est plus de la vratuité ; sans réfléchir

qu’on rémunère comme de juste, les conférenciers, des pro-

fessionnels, qu’on paie la location des films, ainsi que de raison,

le local, les affiches, les convocations, ete… Rien de plus normal

et, au fond, la plus honnête des gratuités.

On juge par là, de ce qu’on peut en faveur de l’éducation

populaire, quand on la comprend bien.

En dehors de Montrouge, d’autres groupements servent aussi

sur ce plan la même noble cause. Plusieurs Associations philo-

techniques, par exemple.

Nous devons citer, celles de Neuilly-sur-Seine, dont le très

actif président est M. l’ingénieur Paul Brosse, et qui comptecinq

cents adhérents. Pareille prospérité à l’A. P. de Courbevoie,

présidée par M. l’ingénieur Trehard ; à celle de Boulogne-sur-

Seine, dont l’animateur est M. Vacquier, depuis vingt-six ans sur

la brèche : celle de Nogent-sur-Marne, ayant à sa tête un autre

vétéran, M. Brisson, inspecteur de l’Enseignement technique.

En toutes ces « Philos », commeon les appelle, les conférences

pour le publie, s’ajoutent aux cours donnés par de dévoués

professeurs. Ce sont pourl’enseignement de véritables universités

populaires, à sens pratique, formant des futurs techniciens;

universités populaires encore avec leurs réunions instructives

dans lesquelles le cinématient place d'honneur. 



Un film relatif a certains principes d’éducation qui
ont été adoptés à Chesterfield, a été présenté à Londres
à l’Union nationale des Instituteurs britanniques. Ce
film constitue le premier essai fait pour montrer que
l’organisation scolaire d’uneville constitue une partie
intégrante de son activité économique. Établi par
M. Stuart Legg, il expose les grandes lignes selon
lesquelles l’organisation scolaire de Chesterfield a été
récemment réorganisée.

[1 débute par des scènes d’usine; il montre ensuite
les diverses phases de l’enseignement élémentaire jus-
qu'à l'âge de 11 ans ; alors les élèves passent un exa-
men qui départage ceux qui continueront leurs études
normales et ceux qui seront dirigés vers les « écoles
modernes », däns lesquelles ils recoivent une éduca-
tion particulière qui les prépare aux diverses branches
de l’activité économiquede la ville. 
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SUR LE FILMPOST-SCOLAIRE
Dans son rapport annuel sur les ceuvres

complémentaires de l'Ecole, dont Стёта-

Education reproduit plus lom le passage qui

nous intéresse, M. Roger, inspecteur général

de l’Instrüction publique, montre le rôle que

tient aujourd’hui le cinéma dans l’enseigne-

ment post-scolaire. Certes, nous ne sommes

pas encore arrivés, dans notre pays, à l’excel-

lente mesure qui a été prise en Angleterre, et

qui consiste à exempter de certains droits les

directeurs de salles qui projettent dans leur

programme un film documentaire et éducatif.

Mais

populaire, d’amicales et de patronages, de

comités des loisirs fondés sous l'égide des

nombre de sociétés d’enseignement

coopératives, ont compris la valeur éducative

du film et s’en servent à la fois pour instruire

et pour amuser. ;

Un bon film destiné aux œuvres complé-

mentaires de l’école n’est pas nécessairement

un documentaire. Certes, le documentaire a

sa place dans l’éducation des adultes; et le

documentaire ordinaire — celui que, dans ce

journal, nous opposons volontiers au film sco-

laire proprement dit — peut être en effet ut1-

lisé dans les fêtes ou dans les conférences plus

aisément que dans la classe, à la seule condi-

tion qu'il soit probe et bien fait. Mais les

belles œuvres cinématographiques ne doivent

pas être négligées.

Il ne s’agit pas, évidemment, de tout don-

ner, ou de donner n'importe quoi : un choix

est nécessaire. Mais un choix large et humain,
où l’on s’attache surtout à chercher la beauté

et à éliminer les fadaises, à déceler les œu-
vres robustes et fortes, bien pensées et bien
réalisées, et à laisser de côté ces films si nom-
breux qui pourraient presque justifier les im-
précations des adversaires du cinéma.

Avant tout, il faut que le film soit intellec-
tuellement honnête : je veux dire que, lors-

qu’il est tiré d’une pièce ou d’un roman, il

doit scrupuleusement respecter la pensée de
l’auteur et les soucis qui l’ont inspiré ; et lors-
qu'il est une réalisation originale, il doit éviter
l'emploi de ces < ficelles » dont on use trop
souvent à bon compte pour flatter le public.

Poil de Carotte, La Tragédie de la Mine,

Opéra de Quat’Sous, le Million, A Nous

la Liberté, Maedchen in Uniforme, voila, au

hasard, quelques titres de films, bien diffé-

rents les uns des autres, mais qui, par leur

réalisation comme par les leçons qui s’en dé-

gagent, méritent ‘d’être projetés sous l’égide

des sociétés d'enseignement populaire. -

Remarquez que certains films, déplorables ©

pour les enfants, peuvent être excellents pour

les adultes : je pense ici surtout aux films de

guerre; dontl'effet est trop souvent — je

renvoie mes lecteurs à une conférence de no-

tre ami Prudhommeau, que Cinéma-Educa-

fion a publiée dans son avant-dernier numéro

— d’exciter les enfants au meurtre et à la

cruauté, alors qu’ils font réfléchir les parents.

Remarquez d’ailleurs aussi que certains mau-

vais films — les déformations historiques du

genre de l’Enfant-Roi, par exemple — sont 
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aussi pernicieux pour les grands que pourles

petits.

Néanmoins, une chose est certaine : c'est

que le cinéma scolaire et le cinéma post-sco-

laire sont deux choses profondément différen-

tes. Parce qu'ils s’adressent a des publics dif-

férents. Parce qu'ils se proposent des buts dif-

férents. Parce qu’ils doivent employer des

méthodes différentes.
Le but du film scolaire est d’illustrer une

lecon déterminée d’un programme determine.

Pour frapper les jeunes spectateurs, il doit

mettre en lumière aussi clairement que possi-

ble les phénomènes essentiels que la mémoire

de l’élève doit retenir. Au contraire, le film

post-scolaire, qui s'adresse à des esprits plus

mûris, peut se dispenser d’une aussi grande

précision, être plus évocateur que didactique,

ou ‚du moins être didactique d’üne autre

façon.

Au fond, beaucoup des difficultés que

rencontrent aujourd’hui ceux qui s'occupent

du cinéma éducateur — directeurs de ciné-

mathèques, directeurs d'offices régionaux, ins-

pecteurs ou recteurs — viennent du fait que

le cinéma scolaire et le cinéma post-scolaire

sont encore trop confondus et que, chacun |

n’ayant pas encore défini clairement son do-

maine propre et ses besoins particuliers, ils se

gênent mutuellement.

Songeons-y !

Là comme ailleurs, le mot d'ordre reste

le même : préciser, ajuster, spécialiser.

Henry Hauck.

  

 

S. 0. 8, Iceberg
tourné dans les Régions Polaires

(Universal-Film)  

Cinéma et Vues fixes
(suite)

‘ter a ce premier bloc,

CINEMA EDUCATION

Le Mérite de la Vue Fixe

Ne nous réjouissons pas trop vite. De
ce que le film nous parait nécessaire,
s’ensuit-il qu’il soit suffisant? Son em-
ploi n’appelle-t-il pas quelques réserves
si l’on se propose d’exercer le sens de
l’observation géographique?

Les qualités mêmes du film, telles que
nous les avons définies, entraînent pour
lui deux graves défauts : trop riche en
détails, il est. touffu et devient, si l’on
peut dire, illisible: mouvant, il se dérou-
le toujours avec trop de rapidité. L’un
et l’autre de ces inconvénients se tien-
nent, c’est un cercle vicieux dont il pa-
raît bien impossible de sortir. Mais en
quoi est-il touffu? Il ne contient pas
plus de détails que la réalité puisqu’il
en est la photographie. D’accord. Alors,
l’observation que vous admettez comme
possible sur le terrain, vous la prétendez
difficile, voire impossible à l’écran? Pré-
cisément; et parce que le film se déroule
trop vite, plus vite que la réalité; ainsi,
le spectateur n’a plus le temps de noter
au passage les faits que, sur le terrain,
il n’aurait pas manqué de voir et aurait
tout le loisir d’observer. Des exemples
encore... Dans Peaux-Noires, les rites
funéraires qui accompagnent la mort du
chef; la vue de la ville et de la baie
du Cap dans les Buveurs de sang; les
vues des plateaux africains à savane
dans l’Afrique vous parle; enfin, dans
un film quelconque, la visite d'uneusine.
Dans la réalité, les fétes funéraires

durent plusieurs jours; sur le film, qui,
naturellement n’en donne qu’un rac-
courci, elles durent dix minutes; il faut
que, en dix minutes, l’œil et Vintelli-
gence fournissent le travail qu’ils n’au-
raient fait qu’en quelques heures devant
le spectacle vrai. Devant la baie du Cap
et le panorama de la ville, je serais restée
une demi-heure, une heure, j'aurais
peut-être passé un après-midi à les con-
templer: le film ne m’en a donné qu’une
échappée de trois minutes. Sur la savane
africaine, j'aurais campé plusieurs heu-
res ou plusieurs jours; les détails du
paysaige se seraient progressivement logés
dans ma mémoire : d’abord la platitude
du sol recouvert d’herbes, avec de rares
bouquets d’arbres, première impression,
la plus vive; puis seraient venus s’ajou-

d’autres détails :
la nature des herbes, des arbres qui
composent la végétation, leur forme, leur
groupement; plus tard, encore, dans un
paysage déjà familier, seraient apparus
les animaux, leurs faits et gestes et la
chasse aurait pu -accaparer
esprit ‘sans le faire au détriment. d’au-
tre chose. Mais tout ce ‘travail,
me demande de l’accomplir. instantané-
ment. Dans l’usine, j'aurais passé-tout
le temps qu’il faut pour me rendre comp-
te de la suite des opérations; du. détail -
de chacune, dela complexité des roua-
ges ‘et de mouvements des machines. Le
film exige que je voie tout cela a une vi-
tesse qui dépasse toujours mes possibi-
lités. Au lieu du faisceau de connais-
sances qui se groupent, s’organisent,
comme une gerbe de fleurs, brin a brin,
Pun apres Vautre, le film m’oblige a
tout rassembler à la fois et en même
temps. Résultat : haletante, l’esprit ten-
du devant le film, anxieuse de ne rien
perdre, j’attrape au vol Paccessoire, je
reste aveugle devant l’essentiel, je sors
ahurie de cette ronde d’images qui vient

tout: mon

le film

d
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Le Cinéma
et l'Enseignement Post-Scolaire
Du rapport annuel de M. Roger, inspecteur général de VInstruction Publique,

sur les œuvres complémentaires de TEcole, nous extrayons ce passage, qui a trait
au cinéma et qui donne une excellente vue d’ensemble de l’utilisation de Part
nouveau par les ceuvres post-scolaires laiques.

Le nombre d’écoles pourvues d’un ap-
pareil de projection cinématographique
s’est élevé, d’après l’enquèête, à 8.411, en
1931-1932, contre 8.300 en 1930-1931.
L’augmentation atteint seulement 111,
alors que de 1928 à 1929, elle dépassait
1.400.

Peut-être la limite du 1°” janvier 1932,
fixée par circulaire du 9 octobre 1929,
pour la projection de films ininflamma-
bles dans les bâtiments des écoles et le
rappel de cette interdiction par circulaire
du 2 mars 1932 ne sont-ils pas étrangers
ace ralentissement. Il est possible aussi
que le succès du cinéma parlant ait fait
ajourner les achats d’appareils. Ne si-
gnale-t-on pas déjà dans l’enquête que le
cinéma muet souffre de cette coneur-
rence? Il était fatal que le cinéma parlant
fit tort au cinéma muét. C’est le sort de
toutes les nouveautés. L’invention du ci-
néma muet avait semblé porter un coup
fatal à l’usage des vues fixes. Or elles sont
utilisées tout autant qu’auparavant; le
progrès des appareils de projection leur
a ramené la faveur. Les vues fixes sont
utilisées là où l’observation exige l’immo-
bilité, à côté du cinémaet sans,‘prétendre
le remplacer (1). Si donc le ralentisse-
ment dans les achats- d’appareils est dû
au cinéma parlant, il ne sera que momen-
tané. Le cinéma muet conserve sa valeur
pour le film d’enseignement et de docu-
mentation. I1 y aura simplement un ins-
trument de plus au service de ce que M.
le président Herriot, dans un bel article
publié dans le « Ciné-Document » (mars
1932), appelle Péducation par les yeux.
Le cinéma parlant ne tuera pas davan-

tage le Pathé-Baby, si combattu, si dé-
daigné, et auquel son bas prix et sa com-
modité ont assuré un large développe-
ment. Certes, un appareil de grand for-
mat est préférable. Mais, sans le Pathé-
Baby, combien d’écoles ne sauraient pas
profiter du cinéma? Les films sont main-
tenant assez nombreux pour alimenter

l’enseignement scolaire et les sé
créatives.

Si tous les problèmes qui concernent le
film d’enseignement n’ont pas trouvé
leurs solutions, ce n’est pas faute de
groupements qui travaillent à leur recher-
che. Tout d’abord deux offices interna-
tionaux : la Chambre internationale du
film d'enseignement, siégeant à Bâle,
l’Institut international du cinéma éduca-
tif, siégeant à Rome, et qui, rattaché à la
Société des Nations, publie en plusieurs
langues une revue somptueuse et riche-
ment documentée. Pour la France, le Con-
seil Supérieur du cinémalographe a été
institué par décrets du 30 août et du 17
novembre 1931. Il existe, en outre, un
Comité francais de l’Institut international
et une Commission permanente des coi-
gres nationaux, créée à la suite du con-

grès de septembre 1931 par ses organisa-
teurs. Sans doute apercevra-t-on mieux

dans la suite les résultats de cette action
multiple, sinon commune.

 

(1) Une circulation s’établit pour les vues

comme pour les films: « Dépôt régional à
Montmort pour la circonscription, unique-

ment pour photoscopes, Marne ».

ances re-’

Le Troisième Congres international
qui s’est tenu à Vienne en 1931, le con-
grès national du cinéma éducatif de Paris
(28-30 septembre 1931) ont remug beau-
coup d’idées. Ils ont abouti à des vœux
plus remarquables par leur nombre que
par leur originalité et leur précision.
Sauf en ce qui concerne les points sur
lesquels on est fixé — et l’on éprouve
quelque surprise à les voir, dans chaque
congrès, remis en question — la doctrine
est flottante. A dix ans de distance, on
retrouve les mêmes hésitations sus le sens
même des mots : cinéma éducatif, film
d’enseignement, film de documentation.
Heureusement, les offices du cinéma

éducatif, les cinémathèques ou filmathè-
ques de tout ordre et de tout degré, en
contact avec les besoins et tenus d’y satis-
faire, s’inquiètent beaücoup moins de
doctrine que de pratique. C’est dans leur
activité qu’il faut chercher le progrès et
dans l’activité des groupements locaux :
«Cinémathèque confolentaise. Charente.»
— « Cinémathèque constituée par la fédé-
ration des coopératives. Marne, Vitry-le-
François >».— « Dans la circonscription
de Mantes une cinémathèque, une disco-
thèque et un musée pédagogique d’arron-
dissement, 340 films Pathé-Baby, 41 films
de 35 millimètres, 80 subventions com-
munales, 224 membres honoraires. Seine-
et Oise », etc.

Je voudrais voir multiplier des men-
tions comme celle-ci « Société d’éduca-
tion populaire par le cinéma à Gizeux,
Indre-et-Loire ». On a une tendance trop
accusée à confondre le cinéma scolaire et
le cinéma post-scolaire comme l’enseigne-
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La Science au Service de la Justice
Un Documentaire Paramount

ment des adolescents et l’enseignement
des adultes. Certains filins conviennent
aux uns et aux autres comme certains
cours et certaines conférences. Mais des
hommes faits, ceux qui, à l’étranger, for-
ment la clientèle de l’extension universi-
taire, réclament en outre, pour l’emploi
de leurs loisirs, un enseignement ou des
distractions spécialement“adaptées à leur
âge. Mais nous parlons pour l’avenir. Ac-
tuellement, il semble prématuré de pré-
tendre établir des degrés dans un système
d’éducation post-scolaire aussi peu con-
sistant que le nôtre.

Reconnaissons-le, d’ailleurs, les effets
du cinéma éducatif font beaucoup pour
les œuvres post-scolaires, ils leur fournis-
sent les deux catégories de films qui leur
sont indispensables : les films documen-
taires, les films récréatifs. Avec des
moyens limités, ils doivent répondre à
des besoins qui ne le sont guère et ils ne
sont pas maîtres de la production. Com-
ment s’étonner que les programmes ne
soient pas toujours méthodiques ni les
films toujours irréprochables? Pour mon
compte j’admire les résultats obtenus par
les offices dont il m’a été donné de par-
courir les rapports (1). Et tout autant
que pour les riches groupements de Lyon,
de Nancy, de Lille, de Paris, ete, je
tiens à dire mon estime pour des organis-
mes de moindre envergure, par exemple,
pour cet office régional constitué par la
Fédération de la Dordogne et qui, de
création récente, a déjà étendu son ac-
tion sur quatre départements.
Le progrès du cinéma post-scolaire est

étroitement lié à l’action des fédérations
départementales, dont le rôle grandit
chaque année(2).

(1) Voir ces rapports ainsi que Ciné-Doeu-
ment, bulletin mensuel de la Commission
permanente des congrès nationaux et cinéma
éducatif.

(2) Voici quelques renseignements sur Pac -
tivité cinématographique du Musée pédago-
gique en 1931-1932.

«Le service des projections lumineuses
(vues fixes et films) continue à rendre les
services les plus signalés aux œuvres com-
plémentaires de l’école. Le nombre de’ films,
de plus en plus insuffisant, eu égard à Гас-
croissement du nombre des appareils (8.299
de tous formats en 1932, contre 7.030 en
1931), a nécessité la création de 29 dépôts
départementaux qui fonctionnent sous le
contrôle et la responsabilité des inspecteurs
d’académie, et de 14 dépôts régionaux, con-
fiés aux offices du cinéma éducateur, organi-
sations privées assurant le prêt gratuit des
films du ministère sous le contrôle des rec-
teurs d’académie. Le mouvement de prêts
des films est ainsi considérablement aug-
menté. Mais ce qui manque surtout pour les
séances post-scolaires, ce sont les films ré-
créatifs dont l’Etat ne possède encore actuel-
lement aucun exemplaire ».
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Renseignez-vous sur leur projecteur

CINE-CABINE JACKY
TYPE “ENSEIGNEMENT?”

qui bénéficie des subventions du Ministère de l'Education
Nationale et du Ministère de l'Agriculture.

FACILEMENT TRANSPORTABLE
PROJECTION IMPECCABLE

ARRÊT ILLIMITÉ SUR L’IMAGE
SÉCURITÉ ABSOLUE.
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JACKY-STELLOR
POUR FILMS SONORES

Eclairage très puissant
pour projection jusqu’à

30 metres sur un écran
de 3 mètres. '

Puissance sonore et réglage
instantané pour salles jus-  qu'à 800 places. 
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Comment les images sonores peuvent

apporler aux grands ef aux petits

leur secours

La lecture des journaux de ci-
néma éducatif m'a toujours plongé
dans une stupéfaction qui ne fail
que croitre avec la confiance de
leurs rédacteurs dans les vertus
éducatives de l’écran. Il y a à un
abus de mots dont le cinéma, s’il
peut s'en montrer fier à cause
même de leur excès, doit se garder
car on ne prouve rien en voulant
trop prouver; et je suis certain que
les esprits 1raissonnables et les vé-
vitables éducateurs seront ici de
mon avis.

L'instruction, c'est la formation
du jugement. Et la conmaissamce,
c’est — pour reprendre une phrase
d'humourtres profonde — « ce que
nous savons quand nous avons ou-
blié tout ce que nous avons appris.»
Le défaut de instruction pri-

maire supérieure, c'est de croire
que le jugement des adolescents se
formera de lui-même par la
somme des connaissances. De là,

بسل

 

scolaire elpos
l'étrange pesanteur de ses pro-
grammes et la lourdeur des esprits
ainsi non pas formés mais défor-
mes.

A la base de toute instruction sé-
rieuse nous trouvons une mémoire
bien, exercée et la culture latine
qui permet, par les confrontations
et les comparaisons, la formation
du jugement.ce lien fédérateur des
connaissances qu'il ordonne en les
classant.

Voici qui limite le pouvoir des
images sonores. Rien, en effet, ne
rempacera la présence directe du
maître.

Ce qui ne veut pas dire que le
cinéma est un mauvais instrument
d'éducation Bien employé , 1] sera,
il est un précieux sieurs àà qui
nous ne devons pas trop demande:

histoire, les sciences, la géogra-
phie, l’art médical sont des domai-
nes où il fait des merveilles, mais  

t-scolaire
par la seule illustration de ce que
nous avons appris. De quoi il ré-
sulte selon nous, qu'en s'adressant
à des esprits déjà formés,le c inéma
sera plus utile que dans les classes
enfaniines ou les images sonores
ont surtout chance d’instruire sans
reche:cher ouvertement ce but.

J'ai, durant mon service mili-
taire, lu le commentaire d’un film
sur les maladies vénériennes. La
plupart des soldats m'y compre-
naient rien et les images leur fai-
saient peur. J'ai pu vérifier par;
contre que le film avait développé
les connaissances des soldats ins-
truits. Les autres, en cinq minutes
de conversation, un toubib intelli-
gent leur ouvrit davantage l’esprit
que d'horrifiantes images.
En résumé, je pense que le ci-

néma, est en matière d'éducation,
utile surtout à ceux qui savent déjà
ce qu’on veut leur montrer.

Jean-Pierre Lrausu.
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UNE CROIX BIEN PLACEE

Nous avonsrelevé, dans la récente promotion du Ministère
de l’Education Nationale, la nomination, comme chevalier de

la Légion d'Honneur, de notre ami J. Brenier, commissaire

général de l'U.F.O.C.E.L., président de la Ligue Française
de l'Enseignement.

Venant après sa triple désignation comme Vice-Président

du Comité Français de l’Institut International du Cinéma Edu-

cateur, du Comité du Cinéma et du Comité de l'Enseignement

à l'Exposition de 1937, cette distinction consacre la valeur

d’une activité qui, exercée dans le séns de tout ce que noire
« Revue » entend propager et défendre, peut être citée en
exemple.

Que notre ami reçoive ici l'expression de notre fierté et de

notre joie ; qu’il nous permette de rappeler à cette occasion,
une déclaration de M. Bachelet, sénateur de la Seine, qui
a nettement dit :

« Depuis que M. Brenier a quitté la Haute-Assemblée,

plus personne, même nominalement, ne s’y occupe du Ci-

néma ». Juste réflexion souvent faite par tous les amis du
Cinéma Educateur.

Du moins, Brenier continua avec une belle ardeu:

son apostolat pour la Ligue de l'Enseignement et pour
le Cinéma Educateur ; nous l’avons vu à l’œuvre dans notre

région et nous savons qu'ailleurs commeici, son action positive

et entraînante a la fois, aboutit toujours à des réalisations
effectives qui, seules, comptent dans l’élaboration du monde

nouveau que nous avons l'ambition de construire.

Le Ministre de l'Education Nationale a commis un acte
de justice en attribuant la croix à Brenier ; il atténue les
regrets qu'ont éprouvé tous les républicains lors de son échec :
il ne compensera pas, hélas ! ce que nous avons perdu dans
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l’action parlementaire, car le sénateur Bachelet avait raison ;
mais le geste de M. Mario Roustan n’en reste pas moins ur
hommage mérité, décerné à un militant de valeur auquel nous
adressons de tout cœur, nos affectueuses félicitations.

1 JENGER.
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CongresNationalde Lens
Discours de M. BRENIER, Président sur :

“Le Cinéma au Service de l’Enseignement

et de l’Éducation Populaire”.
Séance plénière du 8 Juin 1935.

M. EsTrèr’, Président de séance. L'ordre du jour appelle le
« Rapport sur 'U.F.0.C.E.L. » ; je donnela parole à M. BHENIER,
son commissaire général.

M. IBRENIER:

Mesdames,

Messieurs,

Mes chers Camarades,

Au nom de l’Assemblée Générale de l’Union Française des
Offices du Cinéma Educateur laïque, j'ai à vous faire un rapide
exposé qui doit comprendre à la fois un examen rétrospectif
des événements survenus depuis le Congrès de Reims et un
compte rendu sommaire des travaux de l'Assemblée d’hier.

Je voudrais (cependant rappeler qu’il y a déjà un peu plus
de dix ans, au Congrès de Saint-Etienne de la Ligue francaise
de lEnseignement, nous avons étudié la question de l’utilisation
du cinéma dans l’école et dans l’éducation populaire ; mon
rapport fut approuvé à l’unanimité. Depuis. nous avons crét

28 Offices régionaux qui. à côté de 40 dépôts départementaux

et avec le service spécial du Musée Pédagogiques, que dir:ge

si brillamment M. Lebrun, s'efforcent de faciliter lenseigne-

ment avec l’aïde du Cinéma, en même temps qu’ils contribuent

à la récréation des enfants dans les patronages, des jeunes gens,

des jeunes filles dans les œuvres post-scolaires, des adultes qui

fréquentent les séances publiques organisées par nos Assocla-

tions.
Chacun de nos prcgrammes, composés pour le milieu où

ils sont utilisés, contient, avec une partie récréative, une partie

documentaire et instructive ; nous aidons en outre, par le prêt

de films appropriés, appartenant soit au Musée Pédagogique,

soit aux Ministères de l’Agriculture, de la Santé Publique, de
l’Education Nationale, des Colonies, à l’illustration animée de

cours post-scolaires, ide conférences dont le cinéma constitue

incontestablement l'attraction inidspensable si l'on veut y voir

des auditoires nombreux.

C’est ainsi que, progressant chaque année, le nombre de ces

séances peut être évalué, pour la saison qui vient de s’achever,

a 100.000 environ, pour toute la France.

Ma'igré cela, malgré nos efforts directs, par la parole, par

la presse, par des démarches incessantes, nous ‘devons recon-

naître que jusqu’ici les Pouvcirs publics, Municipalités, Départe-

ments, Parlement, Gouvernements n’ont pas apprécié à sa valeur,

ni soutenu à notre gré l'œuvre que nous défendons depuis tant

d’années.
Nous avons néanmoins travaillé de notre mieux, en essayant

de rechercher partout les amis du Cinéma éducateur ; nous

avons provoqué la création d’Offices régionaux ; nous sommes

arrivés à constituer, il y a quelques années, un Office national

qui, il est vrai, n’a eu qu’une durée éphémère ; enfin, la Ligue

Française ide l'Enseignement, appliquant ce qui avait été prévu

au Congrès de Saint-Etienne, que j'évoquais il y a un instant,
a décidé ide constituer dans son sein l'U.F.O.C.E.L., sœur de

l’'U.F.O.LLE.P. et de l’U.F.O.L.E.A., spécialement chargée de tout

ce qui concerne le Cinéma d’enseignement et d’éducat‘on.
La tâche de la section nouvelle apparaît maintenant plus

précise, car nous sommes arrivés au moment où l’opinion des
instituteurs et professeurs du monde entier est enfin unanime

sur l’utilité que présente l’usage du cinéma dans l'enseignement;
il a fallu, pour arriver à ce résultat capital, de nombreuses réu-
nions de Commissions et de Congrès ; des controverse; passion-
nées par la parole, par la plume, ont été échangées dans tout
l’univers ; marquons aujourd’hui notre joie de voir triompher
enfin notre opinion de toujours.

Mais si personne ne conteste plus la valeur didactique du
cinéma, le secours précieux qu’il apporte dans la saine récréa-
tion avec les films documentaires. les facilités qu’il permet pour
la vulgarisation de la science, l’organisation et le succès des

propagandes utiles, convenons que nous avons encore beaucoup
à faire pour le mettre, comme nous en avons l’ambition, à la dis-
position des élèves de tous les ordres d’ense’gnement, comme a
celle de tous les habitants, même s’ils habitent les villages les

plus modesies et les plus isolés.
Nous aurions, évidemment, fait beaucoup plus et sans doute

beaucoup mieux dans ces directions si nous avions trouvé l’ap-
pui, si souvent sollicité, des pouvoirs publics. Je sais bien que
nous devons réagir contre cette tendance, trop répandue dans
notre pays, qu’il y a impossibilité de faire quelque chose de sé-
rieux et d’utile sans être subventionné ! Mais, en matière de

cinéma, il s’agit, !1 ne faut pas l’oublier, d’aménagement de salles,

d’achats d'appareils, d'acquisitions ou de locations de films;

or, tout cela se traduit par des dépenses importantes ; il faut

bien convenir, dans ces conditions, que nos militants et nos

Sociétés, obligés de compter a peu près sur les seules ressources

de leurs cot‘sations ou de leurs initiatives, rencontrent des dif-

*icultés difficiles à vaincre ; cependant, beaucoup y parviennent

et il faut louer et admirer les efforts intelligents et persistants

de tant d’amis qui, notamment dans les petites communes ou lo

cinéma commercial ne peut vivre, organisent des séances vrai-

mentintéressantes et souvent product'ves de quelques bénéfices,

sénéralement employés pour l'acquisition ou la location de

films scolaires utilisés à l'Ecole.

Rendons hommage à ces pionniers que rien n’a pu découra-

ger ; c’est grâce à eux si le Cinéma Educateur existe encore en

France, où il végète, alors qu’à l’étranger il est en constante

ascension.
Constatation affligeante où nous n’avons aucune responsa-

bilité ; car je veux rappeler qu’il y a sept années, le Sénat votait,

à l’unan‘mité, comme conclusion à mon interpellation, un ordre

du jour, accepté d’ailleurs par le Ministre de l’Instruction pu-

blique, qui était alors M. Herriot. La Haute Assemblée, dans sa

résolution, reconnaissait la valeur du cinéma dans l'enseigne-

mentet dans l’éducation sociale et démanda’t au Gouvernement

d’organiser, sur des bases sérieuses, le fonctionnement du Ciné-

ma à l’Ecole et dans les œuvres éducatives populaires.

Des promesses très nettes ont été faites a ce moment ; une

Commission a d’ailleurs été constituée, réunie, présidée par lie

Ministre. Après des travaux qui ont duré tout un hiver, la section

que j'ava's l’honneur de présider a concrétisé ses «désirs dans

un projet de loi à la rédaction duquel M. Barrier et moi-même

nous avons contribué, Hélais ! il dort encore dans les cartons du

Ministère de l'Education nationale ; il ne s’est trouvé, jusqu’ici,

aucun des ministres de l'Education nationale qui se sont succe-

dés et à chacun desquels j'ai rappelé et exposé la question, pour

s’intéresser à ce projet de loi ; il n’a chance d’aboutir qu’à con-

dition d’être présenté par le Gouvernement, sur l’initiative du

Ministre de l'Education nationale, car il exige des accords inter-

ministériels, impossibles à obtenir autrement.

Tout cela explique pourquoi nous sommes si en retard en

France pour tout ce qui concerne le Cinéma éducateur et d’en-

seignement ; il agonise (dans l’anarchie la plus incroyable ; je

ne suis pas seul à me servir d’un pareil terme : c’est un parle-

mentaire de marque, ancien sous-secrétaire d’Etat, M. Petsche,

qui, actuellement chargé de rapporter devant la Commission du

Commerce sur la réorganisation, le statut du Cinéma, a qual/fié

plus énergiquement encore la situation lamentable dans laquelle
wy
il se trouve en France.



C’est une raison de plus pour rendre un hommage mérité à
la poignée de fonctionnaires courageux, appartenant à quelques
ministères et qui s'efforcent, au prix de difficultés que je sais
combien dél'cates et grandes, de défendre la cause qui nous est
chère.

Nous avons eu, pourtant, un léger espoir l’année dernière,
vers le mois de juin : une campagne de presse, visiblement ins-
pirée par les milieux gouvernementaux, nous a fait connaître
qu'on allait, enfin, se préoccuper d’étudier sérieusement le statut
du cinéma. Je dis tout de suite que cette préoccupation parais-
sait se rattacher nettement à une campagne menée par les pu-
blications et les organismes du cinéma industriel et commercial;
on insistait, non sans raison, sur la situation difficile faite aux
constructeurs, aux cinéastes, aux exploitants par les charges fis-
cales et la crise ; mais nulle allusion à la situation qui nous inté-
resse et qui, elle aussi, est dramat que.

Jai pensé qu’il serait pour le moins extraordinaire que le
Gouvernement, manifestant son intention de s’intéresser au ciné-
ma, limitât son activité au cinéma professionnel et oubliât le
cinéma d'enseignement et d'éducation, Il semblait bien que les
roles eussent dua être renversés ; nous devons être une majorité
dans ce pays pour dire que si le Gouvernement doit s’occuper
du cinéma, c’est d’abord de celui qui servira a école, dans la
propagande et dans les œuvres ! (Vifs applaudissements).

Jai donc fait une démarche à la Direction des Beaux-Arts
pour que PU.F.O.C.E.L. soit représentée dans la Commission et
participe ainsi aux travaux de réorganisation du cinéma et a
l’élaboration de son statut ; je nai pas encore élé informé de la
suite donnée.

D’autre part, je me suis reporté a un ordre du jour voté par
la Chambre des Députés le 25 juin et dans lequel le Gouverne-
ment était invité à déposer un projet d’équipement économique
et social du pays, susceptible de donner à toutes les collectivités
françaises la possibilité d’y collaborer ; c’était, une fois de plus,
une manifestation en faveur de la nécessité, pour pallier aux
difficultés économiques dans lesquelles notre pays se ‘débat, de
donner un regain d’activité aux industries déficientes. II m’a
paru que l'occasion était bonne pour demander, à la faveur de
l’ordre du jour voté par la Chambre des Députés, que, dans ce
plan d'équipement national on fit sa part à l’industr’e du cinéma,
aussi bien pour la fabrication des apparci's que pour la réalisa-
tion des films scolaires.

Il m'était apparu que le Gouvernement pouvait faire d'une
pierre deux coups : d’une part, doter, notre enseignement natio-
nal d'appareils et de films dont personne ne conteste plus la né-
cessité et dans l’emploi desquels nous sommes distancés par les
autres nations ; d’autre part, donner du travail aux industriels,
aux artistes, aux musiciens, qui sont, sans nul doute, les plus
touchés par ia crise.

C’est donc dans cet état d’ssprit qu’au nom de la Ligue de
Enseignement et de PU.F.O.C.E.L. j'ai adressé, au mois de sep-
tembre dernier, à M. le Président du Conseil Gaston Doumer-
gue une lettre et un prcjet dont vous avez eu connaissance.

C’était bien, je crois, la première fois que quelqu’un essayait
d'exprimer en chiffres ce que pourrait coûter l’équipement de
nos écoles, de nos œuvres, ide nos petites communesen appa-
reils de cinéma, de T.S.F., en phonos, en disques, en films!

Le montant de la dépense à engager est impressionnant;
mais n’est-elle pas justifiée quand on sait ce qu’elle permettrait
de réaliser ? Imagine-t-en, par exemple, les résultats d'une acti-
vité permanente dans les milieux ruraux, avec des conférences
fa°tes par les professeurs d'agriculture, illustrées de films appro-
priés au sujet et encadrées de films récréatiifs et spectaculaires ?
Enfants, jeunes gens, hommes et femmes iraient en foule, beau-
coup en curieux sans doute ; mais tous, en se récréant, enten-
draient les professeurs et verraient sur l’écran les preuves de
leurs démonstrations. Au surplus, avec nos moyens limités, nous
organisons beaucoup ide ces conférences dont le succès ne se
conteste plus ; mais il faut en intensifier le nombre, pour le
plus grand bien de nos concitoyens, qui, dans trop de nos com-
munes rurales, sont malheureusement privés de tous moyens
susceptibles d’élever leur esprit, de développer leurs connais-
sances, de rendre enfin supportable l'isolement et le désceuvr:-
ment sans joie des heures et dies jours de repos.

Entre tant d’autres, cet argument me permettait d’espérer
qu’il serait suffisant pour attirer et retenir l'attention du Gou-
vernement ; c’est pour cela que j'ai chiffré, m’entourant de ren-
seignements puisés à bonne source, en face de quelles dépenses
totales on se trouverait pour équiper notre pays à l’heure ас-
tuelle, distancé par presque toutes les nations d’Europe dans
l’organisation du cinéma d’enseignement et d’éducation.

J'ai voulu comprendre dans cet équipement avec les appa-

reils de projection, les films, les phonos, les disques et les ré-
cepteurs de T.S.F. nécessaires pour chacune de nos écoles et de
nos 35.000 petites communes rurales.

En ce qui concerne le cinéma, j'avais pour me guider la pra-
tique et les résultas de nos Offices ; en matière de radiophonie
scolaire, je connais bien ce que nous avons réalisé en Isère ; là,
sur l'initiative de M. Bourgoin, inspecteur d’académie, avec les

Coopératives scolaires, la Fédération des Œuvres laïques, la
Municipalité grenobloise de 1934, nous avons doté près de 206
classes d'appareils récepteurs.

Mes prévisions de (dépenses ont donc été établies d’après des
expériences faites depuis quelque temps déjà et compte tenu des
prix qu’on pourrait obtenir par des fabrications en grandes sé-
ries, que seul un projet d’ensemble permet d’escompter.

Pour tout cet équipement, il faut trouver 570 millions ; c’est
un chiffre impressionnant, j'en conviens ; mailsen le présentant,
l'ai rappelé que les usagers, les Sociétés, les Offices, les Munici-
palités ont l’habitude de participer à ces dépenses ; nous savons
que les subventions de l’Etat ne dépasseront pas le tiers de la
dépense engagée ; mais ce tiers est presque indispensable pour
entraîner les décisions des hésitants, qui, généralement, font de
son attribution une condition de leur concours.

Mais dans le cas qui nous occupe, ce dont nous sommes cer-
tains, c’est que le jour où l’Etat accordera sa participation de
un tiers sur les dépenses d’acquisition des appareils, des films
et des ‘disques, la France s’équipera à un rythme tel que bientôt
elle aura non seulement rattrapé, mais même distancé les autres
nations. (Vifs applaudissements).

Par conséquent, pour 570 millions de travaux distribués aux
industriels, aux constructeurs de projecteurs, d’émetteurs de
T.S.F., de phonos, aux réalisateurs de films et de disques et,

par suite, à des milliers d’artistes, d’artisans et d’ouvriers, l'Etat

naureit à débourser que 190 millions en trois ans, délai enwi-
sagé pour la réalisation d’un pareil! programme.

Je doute que, parmi tous les projets inclus dans les plans
d'outillage national, il s'en trouve un autre où l’Etat n’aurait à
intervenir que pour un tiers de la dépense.

Mais qu'est-il advenu de ce projet ? Hélas ! comme beaucoup
de ses aînés seumis au Parlement, au Gouvernement, il est allé

grossir le nombre de ceux qui attendent l’examen attentif d’un
ministre partageant nos ‘vues, les faisant siennes et s’emp'oyant
à fond à les faire triompher.

En attendant, le Président Doumergue m’a envoyé une lettre

fort aimable, m’annonçant qu’il transmetiait mes propositions
au Ministre de l’Education nationale, particulièrement qualifié

pour les étudier ; nous eûmes immédiatement avec M. Berthod
quelques entretiens ; dans la limite des crédits dont il disposait,
il a voulu tenter quelque chose ; mais la crise ministérielle est
survenue et il a fallu des mois de démarches auprès de son suc-
cesseur pour reprendre langue ; nous y arrivionis à peine la veille
du jour où ce nouveau ministre est allé rejoindre l’ancien.

Je n’ai pas eu possibilité, depuis, d’établir le contact avez
les divers ministres qui se sont succédés en l’espace de quel-
ques jours ; il va falloir tout recommencer. Nous ne sommes
pas encore découragés ; cependant, à toutes ces difficultés s’en
ajoutent d’autres depuis déjà ideux ans : ce sont celles conséeu-
tives à la faveur acquise par le cinéma sonore et parlant et au
choix du format.

Après maintes d'scussions, instituteurs, professeurs, éduca-
teurs sont maintenant d’accord, dans le monde entier, pour re-
connaître que nous devons adopter le sonore et le parlant,

compte tenu, évidemment, (des fins auxquels nous le destinons;

c’est ainsi que dans toutes les séances récréatives, même pour
les enfants, nous devrons l’utiliser, faute de quoi elles seraient
désertées, le muet ne pouvant supporter la comparaison avec les
cinémas commerciaux ou les œuvres confessionnelles, qui ont
délibérément adopté le parlant.

Restait la quest'on ¡de savoir si le cinéma sonore et parlant
pouvait étre utilisé dans la classe. Sur ce point encore, la pres-
que unanimité des membres du personnel enseignant s’est pro-
noncé ; ils gardent ‚évidemment, toute leur préférence au cinéma
muet, mais sans exclure totalement de la classe le film sonore

et parfois même le film parlant. Si nous traduisons, cela veut
dire qu’il faudra des appareils pouvant servir, dans la même
commune, dans la classe, pour la post-école et alternativement
pour la propagande agricole, sociale, pour l'utilisation ‘des loi-
sirs, etc., etc. (Vifs applaudissements).

Ces appareils devront être construits de telle facon qu”!s
pourront passer les films muets et les films sonores et parlants
et permettre l’arrêt sur une image donnée. Les industriels ont
compris ; nous savons que leurs efforts tendent à la réalisation
dappareils remplissant ces diverses conditions. Voici done un
premier point bien établi.
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Mais il resie commeautre difficulté celle de savor dans quell
format on allait pouvoir équiper les écoles et les petites com-
munes.

On nous a distancés une fois de plus dans les autres pays ;
depuis quelques années, c’est par centaines de mille qu’ont été
installés des appareils de format 16 mm., muets d’abord, et,
maintenant, transformés ou remplacés par des appareils 16 mm.
sonores et parlants, En France, vous savez tous qu’un appare!l

de 17 mm. 5 a été grandement lancé, alors qu’il ne s’ag‘ssait
encore que du film muet, par une firme puissante ; puis, lors-
qwest venue l’heure du cinéma sonore et parlant, cette maison
a présenté sess appareils dans ce même format ; beaucoup de nos
adhérents et amis sont entrés en pourparlers avec elle dans le
but de savoir dans quelles conditions ils auraient la possibilité
d’acquérir ses appareils et d’utiliser ses films ; ils se sont heurtés
à de multiples difficultés que je crois superflu d’énumérer à
nouveau, d'autant que ces questions sont, en quelque sorte, dé-
passées par «es événements, qui, depuis, ont marché.

Le format 16 mm. s’est répandu d’abord en Amérique, puis
en Angleterre, en Allemagne, dans l’Europe centrale, en Italie

et même en France ; nul ne peut plus contester qu’à l’heure où
nous sommes il a pris dans le mende entier une place telle qu’i!
est en fait devenu, comme le 9 mm. 5, le format moyen stan-
dardisé.

Nous sommes donc actuellement dans cette situation : d’une
part, le 17 mm. 5 à peu près réduit au marché francais, mais
soutenu, vous savez comment, par une firme agissante et puis-
sante ; d'autre part, le 16 mm., faisant prime sur le marché in:
ternational.

C’est dans ces conditions que le Congrès International qui,
l’année dernière, réunissait les représentants qualifiés de 52
Nat'ons à Rome, a émis un vœu demandant l’adoption d’un for-
mat intermédiaire standard entre le format normal de 35 mm. ‚et
le petit format de 9 mm. 5. Au nom de PU.F.O.C.E.L. et avec le
délégués de nos Offices, j'ai soutenu ce vœu ; nous pe€ م

effet, qu’entre le 9 mm. 5 et le standard normal de 35 mm. il
faut un autre format également standard, permettant, à moindres
frais, les installations, l’achat ‘des appareils, la réalisation,
l’achat, la circulation des films, la manipulation, le transport du

matériel ; étant donné les progrès réalisés par les constructeurs,
qui présentent maintenant des appareils parfaitement suffisants
pour la classe et les salles de dimensions moyennes, Congrès

de Rome s’est prononcé sans hésitation pour l’adoption de ce
format intermédiaire.

Etant donné, d’autre part, le rôle que le cinéma est destiné
à jouer dans la vie internationale, nous avonis soutenu et voté le
principe ‘de l’universalisation de ce format intermédiaire ; si,

à la rigueur, on peut s’accommoder d’une multiplicité de for-
mats lorsqu’il s’agit du cinéma commerc'al, c’est impossible lors-
qu’il s'agit du cinéma d'enseignement ; car, pour des raisons
budgétaires nous aurons déjà tellemen de difficultés à avoir une
première collection de films en 35 mm., une deuxième collection
de films du format intermédiaire, qu’il serait insensé de les
aggraver encore en voulant en avoir autant qu’il y aurait de
'ormats.

Mais les défenseurs du 17 mm, 5 ont prétendu qu’il suffisant
d’avoir un format intermédiaire national et naturellement, c’est
le 17 mm. 5 qu’ils préconisaient ; ainsi, nous nous serions trou-
vés devant un monopole de fait, dont nous ne voulons à aucun

prix ; au surplus, au point où en est le 16 mm. étant donné sa
position internationale, il serait impossible d’empêcher son
utilisation en France ; dès lors, on aperçoit à quelles difficuités
nous serions conduits.

Comment admettre, par exemple, qu’un (film envoyé par un
Office à une école d’un de nos départaments ne pourra pas être
utilisé dans l’école du-village voisin, parce que l’appareil de cette
dernière est d’un format différent ? Mais ce n’est là que le petit
côté de la question ; dans les relations entre les peuples, le c'né-
ma doit prendre uneplace que nous devons souhaiter tous les
jours plus grande ; autant nous devonis être désireux de connai-
tre la production de tous les autres pays, autant nous devons
nous efforcer de faire connaître la notre ; ces deux désirs nous
paraissent suffisants pour justifier un format intermédiaire uni-
versel. (Applaudissements).

Après les décisions du Congrès de Rome, qui, je le reconnais,
n’était pas allé jusqu’à préconiser le format 16 mm., la cause
paraissait cependant entendue et presque réglée. Mais il y avait
en cause les intéréts de la grande firme francaise ; il fallait en
tenir compte et on a bien fait. Je suis de ceux qui pensaient
qu’ils pouvaient être sauvegardés, malgré les décisions du Con-
grès international de Rome et malgré l’adoption du format 16
mm. comme format intermédiaire international.

ارشألمهل65
Des conférences ont eu lieu depuis a Baden-Baden et a Stre-

sa ; elles ont confinmé non seulement la nécess'té du standard,
mais elles ont enregistré que le 16 mm. étant reconnu par pres-
que toutes les nations, l’était devenu en fait, ne füt-ce que par
le nombre des appareils déjà en fonctionnement dans le monde
entier ; enfin, le Congrès international de Berlin, qui vient de

se réunir, a confirmé, une fois de plus, que le 16 mm. était bien
le format intermédiaire universel.

Devant cette situation, nous ne sommes pas restés inactifs ;
nous avons notamment appelé l'attention de tous les ministres
qui se sont succédés rue de Grenelle sur la nécessité de prendre
position à leur tour; il ne faut pas qu'une ‘fois encore la France
reste la dernière à le faire. Malgré nos multiples démarches, l'a
décision n’est pas encore prise.

Nous avons eu, à la Direction de l'Enseignement primaire,
plusieurs entretiens ; ils nous permettent d’espérer pour bientôt
une décision effective en faveur du 16 mm. Nous y avons trouvé
un appui dans nos intervention auprès des Finances, dans cette
question des taxes nouvelles, sur laquelle je vous proposerai da
voter une énergique résolution.

Voici les quelques renseignements que je devais apporter aû

Congrès ; cependant, je voudrais encore répondre à un article

publié dans un bulletin d’une Fédération de la Ligue de l'Enset-
gnement. L’auteur a écrit qu’il semblait y avoir divergence sur

la question du cinéma entre le Syndicat nat'onal des Institu-
teurs et l’'U.F.O.C.E.L. C’est une erreur; il n’y a pas divergence ;

mais le Syndicat national n’a pas fixé sa doctrine en ce qui

concerne le cinéma scolaireet éducatif ; il ne s’est prononcé ni

sur les formats, ni sur le muet, le sonore, le parlant, ni sur les

meilleurs moyeñs à employer pour installer et ut'liser les appa-

reils et les fi'ms de la classe.

Nous croyons à l’utilité d’une conférence d’information pour

les instituteurs. Nous avons \demandé au Syndicat National de

l’organiser et de nous y admettre ; nous y exposerions les poinis

de vue de l’'U.F.O.C.E.L. ; j'ai la conviction que nous aboutirions

à des vues communes et à la réalisation d’une collaboration indis-

pensable entre le personnel énseignant et les Offices. En effet,

si l’instituteur est livré à lui-même, il est dans la presque impos-

sibilité de pouvoir faire face aux dépenses:d'acquisition d’appa-

reils, d’achat ou même de location de films ; il a besoin du

concours de la municipalité et des œuvres laïques, souvent pré-

parées déjà à l’utilisation du cinéma pour leurs séances récréa-

tives et éducatives.

C’est donc par une collaboration des membres du personnel

enseignant, des œuvres laïques, des Offices que nous pourrons

arriver à réaliser sérieusement, rapidement et largement l’utili-

sation du cinéma dans l’école et dans les œuvres post-scolaires.

Cette conférence d’information me paraît donc indispensa-

ble ; je la souhaite et je la crois prochaine. Le Syndicat national

procède actuellement à une enquête ; elle lui permettra de se

documenter, de se renseigner préalablment, c’est tout à fait nor-

mal ; mais je pense que, dans un idélai très court, nous aurons

mis au point avec lui cette question si préoccupante. En atten-

dant, constatons avec peine que, dans la patrie où le cinéma est

né, il n’est mis au service \de l’école qu’à une cadence combien

modérée comparativement, par exemple, à celle constatée en

Italie et surtout en Allemagne, où 60.000 écoles vont être équi-

pées en 16 mm. On imagine à quels résultats parviendront ces

gouvernements, qui n’hésitent pas à mettre le cinéma au service

d’une propagande incessante dans tous les milieux ; ainsi sont

préparés les jeunes gens et les hommes de ces divers pays. Or,

j'estime que c’est précisément dans un pays démocratique que

l’instruction, l’éducation, la formation de chaque citoyen doiveni

être poussés jusqu’aux sommets accessibles par chacun d’eux.

Grande sera, devant l’histoire, la responsab'lité de ceux qui,

dans notre démocratie, auront paralysé l’utilisation des facilités

que le cinéma met à la disposition des instituteurs et des éduca-
teurs. L'U.F.O.C.E.L., la Ligue et leurs militants peuvent au
moins se rendre cette justice : ils auront tout fat pour éviter
cette carence ; tant pis pour ceux qui n'auront pas compris !
(Vifs applaudissements).

Je dois dire encore qu’en même temps que nous nous adres-
sions aux Ministres de l’Education nationale, nous avons vu
aussi les Ministres de l’Agriculture ; car depuis que les décrets-
lois ont entraîné la suppression de l’Office d’Hygiène sociale,

la propagande dans les milieux ruraux, autrefois assurée par
les délégués du Ministère de VAgriculture, en accord avec ceux
de l’Office d’Hygiène sociale, est presque supprimée. Nos Offices
ont pensé que, sans demander de nouveaux crédits au Ministère,
par l’organisation d’une collaboration à peine amorcée jusqu’ici,
on pourra’t peut-être reprendre cette propagande et en tous



cas mieux uli'iser les collections de films muets de l'Agriculture,
qui sont peut-être les plus bel!es du monde!

Nous avions espéré qu’il aurait suffi d’offrir le concours de
nos bonnes volontés aux services du Ministère de l’Agriculture.
Après entretiens avec M. Queuille et Cassez, au cours desquels
nous avcns enregistré leurs parcles reconnaissantes <t encou-

rageantes, je m’attenidas à recevoir une autre réponse que celle
apportée par une lettre que je viens de rcevoir et qui est pour

le moins surprenante ; elle est signée du Ministre, mais elle a

été préparée par ses services. Ele montre qu’au Ministère de
l’Agriculturs on a élevé autour du service du Cinma des cloisons

destinées à empêcherl'approche de ceux qui, comme nous, avec

nos faibles moyens, mais avec notre totale bonne volonté, sont

tout disposés à apporter un concours qu‘ls croient utile à la pro-

pagand ‘dans les milieux ruraux. Malgré tout, nous continuerons

nos démarches et au besoin nous ferons juge l'opinion pub'ique

et le Parlement ‚devant lequel la question sera posée, si c'est

nécessaire .(Vifs applaudissements).
Bientôt nous vous demanderons de nous aider a organiser

notre parucipation à l'Expos'tion de 1937. Là, grâce, notamment
à M. Ducos, ancien ministre de l’Education nationale, mem-

bre de notre Comseil Général, Président de la Commission
de l’Enseignement de l’Exposition, PU.F.O.C.E.L. et la Ligue

sont représentées.

Vos délégués s’efforceront, avec le concours de nos Offices et
de nos Fédérations, de prendre la place que notre activité jus-
tfie.

En attendant, nous vous demandons votre approbation pour
Forganisaton d’un Congrès national du Cinéma Educatif et

d’Enseignement, qui se tiendrait à Nice, à Pâques prochain, Nos
amis de l’Office du Sud-Est ont bien voulu nous en faire la
proposition ; ils se chargent ide son organisation. Les moyens
dont ils peuvent disposer permettent la tenue d’un Congrès im-
portant, dont l’heure est venue, pour toutes les raisons indiquées

dans mon exposé. Je crois ce Congrès appelé à un certain reten-
tissement ; aussi, je vous demanderai de vouloir bien nous don-

ner votre assentiment en confirmant la décision de principe
prise par l’'U.F.O.C.E.L.

Enfin, vous connaissez la belles Revue illustrée déjà éditée

par nos amis de l'Office de Nice ; la faveur dont ele jouit déjà,
les moyens dont ses créateurs disposent leur ont permis de pro-
poser qu'elle paraisse désormais sous lle double patronage de la
Ligue et de VU.F.O.C.E.L. Il serait entendu que la rédaction et
la publicité seraient sous leur contrôle ; les autres conditions

de son fonctionnement seront à examiner ultérieurement si en
principe vous approuvez cette proposition.

Nous avons étudié hier Па possibilité de trouver les films
de 16 mm. et même d'en réaliser; sur ce sujet nous avonsentendu
notamment un excellent rapport de notre ami Jenger ; vous
pourrez le lire avec profit dans une de nos prochaines publi--
cations.

Nous avons enfin continué les études qui doivent nous con-
duire à la constitution de Coopératives, destinées à faciliter,
avec nos propres moyens, même, s’il le fallait. sans le secours
des Pouvo'rs publics, achat des appareils et des films.

Par ces quelques explications, je me suis e‘forcé de résumer
nos efforts et de vous montrer quelle est actuellement la situation
du Cinéma Educatcur et d’Enseignement en France.

J'ai maintenant a vous propoer, au nom de PU.F.O.C.E.L.,
quelque résolutions, dont je vais vous donner lecture, et que
notre sympathique Président voudra 'bien soumettre a vos suf-
frages.

La premiére tend a rendre hommage aux deux grands Fran-

çais auxquels nous devons le Cinéma, dont on va fêter cette
année le 40° anniversaire. L'U.F.O.C.E.L. vous propose donc le
vote de l’adresse ci-après:

« Le 51° Congrès National de la Ligue Française de l’Ensei-
gnement, réuni à Lens le 8 juin 1935:

« A Poccaion du 40° Anniversaire de Vinvention du Cinéma-
tographe,

« Considérant sa rapide extension dans tous les degrés de
VEnseignement, depuis que se sont précisées les méthodes et les
conditions de son emploi,

« Considérant son importance croissante dans l’œuvre d’édu-
cation scolaire et post-scolaire,

« Adresse à MM. Auguste et Louis Lumière ses vifs remer-
ciements, avec le témoignage de sa respectueuse admiration ».

La deuxième a trait à l’utilisation du film sonore et parlant
de format standard 35 mm. et 16 mm. et à une organisation plus
rationnelle.

« Le 51° Congrès de la Ligue Francaise de l’Enseignement,
réuni a Lens le 7 juin 1935, s’autorisant des services rendus tant
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par les Offices régionaux que par les (Euvres et les Fédérations
groupées dans la Ligue:

« Considérant les mesures prises par le plus grand nombre
des nations européennes. par les Etats-Unis, le Canada, le Japon
pour intensifier l’utilisation du cinéma dans l'enseignement,
l'éducation populaire et la propagande;

« Considérant que l’immense majorité des éducateurs du
monde entier est maintenant d’accord pour admettre que si,
pour l’école, le film muet reste le meilleur, il convient cependant
d'envisager, au moins occasionnellement, l'emploi par le maitre
du film sonore et même parlant ;

« Considérant que pour les séances éducatives et récréatives,

dont l’organisation devient un des meilleurs moyens dutiliser
sainementles loisirs de tous ceux qui travaillent, il est indispen-
sable d’avoir recours au cinéma sonore et parlant ;

« Considérant quesi le format normal 35 mm.reste celui qui,
techn quement, donne les meilleurs résultats, il existe mainte-
nant des appareils et des films de formats réduils permettant a
des prix plus abordables l’équipement dans des conditions satis-
faisantes des écoles et des communes rurales auxquelles la Ligue
se doit de penser en premier lieu.

« Pour toutes ces raisons:
« Le Congrès de la Ligue demande instamment au Parlement,

au Gouvernement et en particulier aux Ministres de l'Education
Nationale et de l'Agriculture:

« 1° La prise en considération et l’étude du proiet présenté
parle Président Brenier ,le 4 septembre 1934, au Gonvernement

présidé par M. Doumerque;
« 2° L’admission à subvention des appareils (formats stan-

dard 35 mm. et 16 mm.) sonores et parlants pouvant passer les

films muets;

« 3° L’organisation cohérente, ordonnée et centralisée en un

service de tout ce qui concerne le Cinéma d’enseignement, d’édu-
cation et de propagande’;

« 4° La representation de U'U.F.O.C.E.L. dans toutes les Com-

missions conslituées sur les initiatives parlementaires ou gou-

vernementales en vue de l’utilisation du Cinéma à des ¿ins édu-

catives et dans la Commission technique chargée dexaminer les

appareils susceptibles d’être admis à subvention par les Minis-

tères intéressés ».

La troisième est une vigoureuse protestation contre les taxes

dont sont frappées les séances de cinéma organisées par nos

œuvres:
« Le 51° Congrès National de la Ligue Française de l’Ensei-

gnement, réuni à Lens le 8 juin 1935, après avoir entendu l'ex-

posé du Président Brenier sur les dispositions du décret-loi du

17 juillet 1934, instituant des taxes d’Etat et municipales sur les

recettes des séances payantes organisées par nos Sociétés, même

si ces dernières sont reconnues d’éducation populaire; prend

acte des démarches effectuées auprès du Ministre et de l’Admi-

nistration des Finances, l’en remercie et le charge de les conti-

nuer avec vigueur jusqu’à l’abrogation de ce régime inadmissi-

ble ;
« Le Congrès rappelle que toutes ces ceuvres éducatives se

substituent, en fait, a l’Etat défaillant ; qu’en considération de

leurs services elles devraient au moins obtenir de l’Etat que ne

soient pas diminuées par l’impôt les ressources réalisées par les

efforts et le dévouement des militants, et qui sontd'autant plus

indispensables que les subventions des Municipalités, des Con-

seils Généraux, de l’Etat, sont en diminution constante ».

La dernière est relative à l’organisation d’un Congrès à Nice,

à Pâques 1936 :

« Le 51° Congrès National de la Ligue Française de l’Ensei-

gnements, sur la proposition de l’Office du Sud-Est, adoptée par

l’'U.F.O.C.E.L., décide qu’un Congrès du Cinéma d'Enseignement

et d'Education, national et international si possible, aura lien

à Nice pendant les vacances de Pâques 1936 ».
(Vifs applaudissements).

 

M. LE PRÉSIDENT. — Je crois que dans vos applaudissements

il faut faire deux parts : l'hommagerendu à la documentation et

à l’éloquence du Président Brenier, véritable apôtre du C'néma

Educateur, et l’approbation de tout ce qu’il nous a exposé dans

son rapport si complet.
Je crois qu’il ne peut y avoir de discussion sur l'hommage

à rendre aux frères Lumière ; je suis persuadé que l’unanimité

de l’Assemblée sassociera à nos amis de l’U.F.O.C.E.L.
Le Président met alors et successivement aux voix les tro's

résolutions ; elles sont adoptées à l’unanimité,

M. LE PRÉSIDENT, — Il me reste encore à remercier notre
Président de son très laborieux effort, et je le fais de grand
cœur en votre nom à tous. (Applaudissements).



RAPPORT
sur la réalisation d’un programme de productions

pédagogiques et éducatives en format
intermédiaire réparti entre les grandes régions

et présenté au Congrès National de Lens (Juin 1935)
par l’Office du Cinéma Educateur du Sud - Est

On reconnaît généralement que rien de sérieux ni de mé-

thodique n’a encore été fait dans le domaine du cinéma d’en-
seignement et d’éducation, principalement au point de vue de
la production. Cette demi carence des producteurs spéciaiisés
s’aggrave depuis quelques années de toutes les incertitudes qui
accompagnent la question du format réduit, à commencer par
le type même de ce format.

Il est prématuré, dit-on, d'acheter ou de provoquer l’achat
d'appareils de format réduit puisqu'il n’y a pas de films de
format réduit à projeter. De mêmeil est prématuré de réaliser
des films de format réduit tant qu’il n’y aura pas d’appareils
pour les projeter.

Il y a là un véritable cercle vicieux dont on ne sortirait
jamais si on n’avait la volonté ferme d’en sortir. Au surplus,
la double question des appareils et des films évolue avec une
telle rapidité que ce qui était irrécusable hier encore est très
douteux aujourd’hui et sera complètement faux demain.

Nous supposons naturellement que le problème depuis
trop longtemps agité de la standardisation du format réduit a
été résolu, car de cette solution essentielle dépend la solution
de toutes les questions annexes traitées dans cet exposé. Pour
la clarté des propositions qui suivent, nous admettons que le
16 m/m a été adopté officiellement — ce qui ne saurait
tarder — et que les producteurs ne courent plus aucun risque
du fait du format.

Il faut reconnaître également que le problème général du
cinéma éducateur ne peut être résolu qu’en traitant parallèle-
ment les deux questions primordiales des appareils et des films.
Nous laissons de côté la question des appareils dont se préoc-
cupent depuis quelques années les constructeurs lesquels tien-
nent prêts, pour une fabrication en série intense plusieurs
types très étudiés et bien au point. Et venons de suite an
problème de la production.

ORGANISATION DE LA PRODUCTION

Caractère et Définition.

Il convient tout d’abord de définir exactement le caractère
de la production pédagogique et éducative de format réduit.

Les films destinés aux œuvres scolaires et post-scolaires
n’ont plus a se préoccuper des conditions spéciales exigées par
le commerce, conditions qui, jusqu’à présent, ont toujours
faussé le sens et la nature des films éducatifs.

Un film d’enseignement ou d’éducation doit se proposer
avant tout d’instruire les enfants ou adolescents selon leur âge
et leur degré de scolarité. Il peut être attractif dans la mesure
où l’agrément et l’esthétique aident à la compréhension du
sujet. Par exemple, un film de géologie ne doit pas se contenter
de montrer des terrains nus et des pierres brutes. Il doit
s’accompagner de paysages, la végétation étant conditionnée
par la composition géologique du terrain et découlant d’elle.

De même un film de botanique serait sec et inopérant s’il se

contentait de montrer des coupes de fleurs ou des schémas de

plantes. Il doit être animé de la vie même des plantes : éclo-

sion des fleurs, germination, vues de plantes dans leur plus

complet développement.

Mais dans tous les cas, le caractère attractif ne doit jamais

faire oublier’ l’intention première, qui est d’instruire, au profit

de telle ou telle préoccupation. spectaculaire.

Impulsion et Direction générale.

Il est hors de doute que les directives générales relatives
à un plan d’ensemble de production instructive et éducative
doivent émaner d’un organisme central qui devrait être, à notre
avis, le Musée Pédagogique, dont la compétence s’est manifes-
tée d’une façon éclatante depuis de longues années et qui
agirait en collaboration avec l’U.F.O.C.E.L.

Sans cet organisme central dont la création est non seule-
ment désirable, mais nécessaire, ce serait le travail en ordre
dispersé, la fantaisie individuelle, les coûteuses redites, le gà-
chis des efforts et des ressources financières.

Cet organisme central aura naturellement le pouvoir et les
moyens de réaliser ou de faire réaliser à l’entreprise des films

d’enseignement ou d’éducation selon un plan méthodique arrêté

d’accord avec les hautes compétences scolaires et en collabo-
ration étroite avec elles.

Mais la production centrale s’avérerait vite insuffisante
et risquerait de revêtir un caractère exclusivement pédagogi-

que au détriment des éléments plus spécialement éducatifs eu
même attractifs jugés indispensables.

La Production Régionale.
Educateur.

Le Rôle des Offices du Cinéma

C’est pourquoi nous préconisons la collaboration effective

des régions à l’œuvre générale de production instructive et

éducative.
Cette collaboration serait confiée utilement aux Offices

du Cinéma Educateur des grandes régions : Lyon, Nancy,
Lille, Nice, Alger, Nîmes, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Fer-

rand, Rennes, Rouen, sous l’autorité et la responsabilité morale

des Recteurs et des Inspecteurs d’Académie qui devraient être

— et le sont presque toujours — présidents d'honneur ou mieux
présidents effectifs des Comités des dits Offices, qui consti-

tueraient une Commission pour chaque région, composée de

pédagogues et de techniciens.

Outre la nécessité de réaliser dans un délai très court le
plus grand nombre possible de films de court métrage à format

réduit afin d’en pourvoir les œuvres scolaires et post-scolaires,

une raison plus profonde encore milite en faveur de la décen-
tralisation que nous préconisions.

Chaque région s’impose par tout un ensemble de mœurs

et coutumes, de monuments, de sites et paysages, d’industries,

qui en font une petite patrie au sein de la grande. Il semble

d’un intérêt primordial d’initier les enfants et dans bien des

cas les grandes personnes à ces richesses régionales qu’ils ne

soupconnent pas toujours ou dont ils n’ont que des notions

très vagues. Les films qui seraient ainsi composés auraient

pour premier résultat d’entretenir et de renforcer chez les

enfants la connaissance et l’amour de leur terre d’origine.

Comment les Offices Régionaux pourraient-ils collaborer

à l’œuvre générale de production dirigée par l’organisme cen-

tral dont nous parlions plus haut ?

Les Offices Régionaux ayant seuls qualité pour juger sai-

nement des possibilités exactes de leur région, adresseraient

chaque année (au mois d'octobre par exemple), à l’Organisme

central, un programme de films à réaliser dans le cadre de la

région, de janvier à décembre.

Les devis et moyens financiers envisagés devraient accom-

pagner les plans détaillés ou découpages des films proposés.

L’Organisme central pourrait également soumettre à РОГ-

fice régional des projets de films ou des, scénarios, que celui-ci

soumettrait aux Commissions pédagogiques et techniques.




