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LE CINEOPSE
 

DERNIERES NOUVELLES

LE CONGRES INTERNATIONAL
du Cinéma éducateur d’Alger

7 7.7

Ainsi que nous Vavions annoncé dans notre précédent
numéro, un Congrès International de l’activité ciné-
matographique a tenu ses assises à Alger, sur l’ini-
tiative d’un homme éminemment pratique, compétent
et d’un dévouement à toute épreuve, M. René Pestre.
Nous n’espérions pas un compte rendu détaillé de cette
manifestation dont le succès ne pourra se mesurer
qu’avec le temps : notre directeur a eu sans doute d’autres
soucis et nous ne savons encore rien de ses impressions;

mais puisque la presse algérienne nous en offre les
moyens, empruntons-lui quelques détails sur l’organisa-

tion tout au moins et la séance d’inauguration qui
dépasse, semble-t-il, tout ce que l’on pouvait espérer.

Les travaux du Congrès de l’activité internationale du
cinéma éducateur, ont été officiellement ouverts le 22 avril,
en l’absence de M. le gouverneur général empêché, par
M. Lemoine, conseiller du gouvernement. Sur l’estrade de la
salle des Facultés s’étaient joints à lui M. Mercier, commissaire
général du Centenaire ; M. Tailliart, recteur de l’académie
d'Alger; le capitaine Vincent, représentant le général Naulin,
commandant du 19° corps; M. Chabassière, représentant
M. le maire d’Alger; M. Cutolli, député de Constantine
M. Michel Coissac, directeur du Cinéopse, président d’honneur
de la presse cinématographlque, délégué par le ministre de
VAgriculture ; M. Bruneau, inspecteur général de l’enseignement
technique, délégué par le ministre de l’Instruction publique;
M. Horlue, vice-recteur; M. Cauvin, directeur de l’Office
régional de Lyon ; M. Gautier, directeur de l’Office de Nîmes;
M. Ousselin, directeur de l’Office du Nord ; M. Colin, directeur
de l'Office de Nancy ; M. Laurent, directeur dela Cinémathèque
de la ville de Paris.

M. Lemoine en ouvrant la séance, présente les excuses et les
regrets de M. le gouverneurgénéral et de M. Causeret, empêchés.

M. le Recteur prend la parole pour remercier l’Office algérien
d’avoir réservé une place dans leur manifestation et accordé
leur collaboration, aux différentes organisations venues partici-
per aux travaux de divers congrès. Il se réjouit de voir figurer
le cinéma éducateur sur le programme des fêtes du Centenaire.
Le cinéma, dit-il, tient une si grande place dans notre vie
moderne, que nul ne peut s’étonner de celle qu’on lui réserve
dans l'éducation et l’enseignement. Agent de démoralisation
entre des mains cupides, il devient un remarquable instrument
d’enseignement au service de l’école. Celle-ci se doit de l’utiliser
pour présenter sous une forme attrayante les principes les plus
divers. Les sciences naturelles, l’histoire, la géographie. ete,
trouvent en lui un collaborateur de premier ordre qui gravera
dans l’esprit des enfants les notions souvent abstraites. On
ne peut queféliciter et encourager ceux qui se dévouent à cette
œuvre remarquable d’éducation.

M. Mercier, commissaire général du Centenaire, reprendles
paroles de M. le Recteur pour exprimerles raisons de la subven-
tion accordée pourl’organisation de la manifestation. Il remercie
au nom de tous, les animateurs du congrès et de l’œuvre. Il
salue les représentants des ministres de l’Instruction publique,
de l’Agriculture et les délégués venus de France participer au
Congrès. Il ajoute : à l’heure où l’on célèbre tant de grandes
choses du siècle était-il possible d’oublier celles du cinéma ?  

Cet art parti d’une invention française, la photographie, marque

sur elle tant de progres! Le cinéma c’est la vie. Il permet de
parcourir, sans souci du temps ou de la distance la planète
entière. Il remplace à lui seul le roman, l’histoire, les gros

livres de sciences, pour en présenter le contenu sous un aspect

attrayant, vivant, précis. Faut-il laisser cet outil merveilleux
d’éducation et d’enseignement aux seuls exploitants ? Il faut

lui assigner un but plus élevé, c’est celui que se propose d’at-

teindre l’Office du cinéma éducateur. Et c'est encore un
mérite que d’avoir, aujourd’hui dans une certaine mesure res-
serré les liens qui nous relient à la patrie, d’avoir travaillé à
la grandeur de la France, par une propagande éminemment

méritoire.
Le directeur de l’Office algérien du cinéma éducateur, remer-

cie au nom du comité d’organisation les personnalités présentes
et l’auditoire. C’est plus particulièrement le commissaire général
du Centenaire pourl’aide précieuse accordée, puis M. le Gouver-

neur général, M. le Recteur, les délégations financières, la muni-
cipalité d’Alger, dont les subventions et encouragements ont
permis à l’Office algérien de vivre et de se développer.

M. Bruneau inspecteur général de l’enseignement technique

remercie et félicite. Il voit dans les discours qui ont précédé

tout le programmedes travaux du congrès. Il doit même en

sortir les résolutions à prendre dans les congrès futurs qui
verront la réalisation des espoirs caressés malgré les obstacles

à surmonter. Il donne la promesse d’un concours effectif de la

part des administrations diverses de la métropole.

Après la cérémonie inaugurale, notre éminent

confrère Michel Coissae, président d’honneur de la

Presse cinématographique, délégué à Alger non seule-

ment par M. le Ministre de |’ Agriculture, mais aussi

par le Comité de la Presse scientifique, fit sous la

présidence de son distingué compatriote M. Horlue,

vice-recteur de l’Université, une remarquable confé-

rence. sur « Ce que l’agriculture doit ou devra au

cinéma ».

Par des chiffres puisés aux meilleures sources, le

conférencier présente en un exposé très clair, très

objectif, la situation actuelle du cinéma d’enseigne-

ment en France, avec ses disponibilités et ses possibi-

lités, les ressources des différents départements minis-

tériels, etc. ; après quoi il fait en quelquesorte l’inven-

taire des apports de la Commission du cinéma agricole

au bénéfice de l’agriculture. Agent précieux de diffusion

et de vulgarisation, nul n’est plus qualifié pour fixer

et retenir l’attention des populations rurales.

M. Coissac sut trouver pour chacun le mot qui

convenait, aussi fut-il très applaudi.

Un film sur / Agriculture et I’ Algérie réalisé à la

demande de M. le Gouverneur général par M. J. Tou-

ranne-Brézillon, directeur d’Afric-Film termina cette

séance admirable qui a dû remplir de joie le cceur

demMEsRentmPpestremctscclursdenoussscsmcolabo:

rateurs. 
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CHRONIQUE DU CINÉMA EDUCATEUR

(Le Congrès d'Alger se
L'Office Cinématographique d'Enseignement

lieu, à Alger, le Congrès des Offices
du cinéma éducateur. M. René Pes-

tre, directeur de l’Office algérien, profita

des fêtes du Centenaire pour grouper
ses collègues de la mère-patrie. Il or-
ganisa merveilleusement ces journées,

en établit avec soin le programme. On

discuta gentiment, non sans parfois

un brin de vivacité, de maintes ques-

tions à l’ordre du jour. On formula des

vœux, sans grand espoir quant à leur
prochaine satisfaction. C’est le lot des
convaincus de persister jusqu’à vic-

toire, en n’envisageant point l'heure
de celle-ci. Il y fut exposé: le role
du cinéma dans l’enseignement tech-
nique, celui des offices régionaux, de

leur fédération, celui du cinéma dans

les colonies. Il y eut une leçon type
avec projections de Mme René Pestre,
des présentations du Pathé-Rural, ce
qui convertit certains aveugles enne-
mis du film a format réduit; une con-

férence de M. G. Michel Coissac sur «le

Cinéma etl’Agriculture» ;le «Cinéma et
la vulgarisation des notions d'hygiene»,

par M. l’inspecteur général Dr L. Ray-
naud, avec projection du remarquable

film en dessins animés, chef-d'œuvre

du genre, de M. Jean Benoît-Lévy.

Une délégation de la Ville de Paris
avait à sa tête M. Léon Riotor, con-
seiller municipal ; M. Michel Coissac
représentait le ministère de l’Agricul-
ture, services cinématographiques.

Parmi les personnalités participant
au congrès, citons: MM. les direc-

teurs de divers offices : Ousselin, du
Nord ; Collin, de Nancy; Reboud, de

Saint-Étienne: Cauvin, “de lyon;

Gautier, de Nîmes, etc...

La séance d’ouverture du 22 avril,

en l'absence de M. le Gouverneur

général, fut présidée par M. Lemoine,
conseiller, entouré de MM. Taillart,

recteur de l’Académie d’Alger ; An-

tolli, député de Constantine; des re-

présentants des imunicipaliéts et
autorités diverses ; de M. Mercier, se-
crétaire général du Comité, du Cen-
tenaire, etc... Nous ne résumerons pas

les discours, répétant, ainsi qu’à Гас-
coutumée, la préexcellence du cinéma

pour l’enseignement et l'éducation,

renouvelant l’obligation pour l'Etat
de s’en préoccuper, les avantages de
l’écran social, la puissance de sugges-
tion de l’image, etc., sans omettre le

couplet sur le film démoralisateur.

Que sortira-t-il de ces échanges de
vues? Sans aûcun doute, l’affirmation

1D la semaine de Páques eut

 

  

de plus d'une évidenceet, dans un an,

au congres suivant, les regrets de la
même carence des pouvoirs publics,
chez lesquels, en France, s’enracine

Vabsurde légende du cinéma simple
amusement. Jamais encore on n'a

compris chez nous la valeur de cette
industrie, ni la portée du film dans
toutes ses applications, aussi bien en
matière d’art et d’éducation du public
dans les salles que dans le domaine
de l’enseignement à tous les degrés.
Des congrès comme celui d’Alger

maintiennent le feu sacré des initia-
tives privées, encouragent les pion-
niers et les apôtres de la bonne cause,

en attendant l’ère probable de son
officielle consécration.

C’est pourquoi nous avons souvent
réclamé ‘des «semaines » tour à tour
dansles principales villes, à l’imitation
de l’Allemagne et de l’Autriche, ou,

ce qui serait bien autrement digne
de notre civilisation, l’exemple de la
République des Soviets, qui seule a

compris limportance incalculable du
cinéma éducateur. Elle vient de iui

départir un tiers de l’énorme capital
voté pourla réalisation de films. Qu'on
critique les buts politiques si l’on
veut, mais il est équitable de rendre

hommage à pareille action en faveur
de l’écran.
Nous n’en sommes pas encore là,

dans notre routine et notre regrettable
ignorance des bienfaisants progrès.

Oui, toujours chez nous, des entre-

prises privées, de généreux élans, d’ad-
mirables dévouements, couverts de

fleurs oratoires, maigrement subven-
tionnés, malgré leurs services à la

chose publique.
“TerTOfice cinématographiqueaden-

| seignementet d’éducation de Paris et de
; la région parisienne, fondé depuisun an
‘à peine et présidé par l’éminent pro-
‘fesseur M. Laugevin.

Cet office a pour animateur M. Mar-
‘cel Martin, âme d’apôtre social, esprit

îtrès ouvert, et pour le diriger M. Bes-
ison, ancien directeur de l’école Lavoi-
{sier, qui établit le premier rapport, il
y a des lustres, sur le cinémâ scolaire

‘et qui donne son temps à l’idée, au
‘lieu de jouir tranquillement de sa
retraite.

Quelques chiffres montreront ce
‘qu’on obtient avec de la volonté, la

‘nette compréhension d’un plan et le
désir du succès.
Au 1er octobre 1929, loffice dispo-

sait de 271 films; en mars, il en catalo-

1

or

et dEducation de Paris
a.

TERi
a

guait 381 — en 450 bobines — pro-
venant du Musée pédagogique (180),
du ministère de l’Agriculture (49), de
l’Office d’hygiène sociale (23) et de la
Croix-Rouge (13), des agences écono-
miques coloniales (71), de divers
(35), des achats de l’office (16).
Du 1er octobre au 1°' mars de cette

année, le nombre des prêts a dépassé
2.180; en mars, le chiffre des prêts sera
bien supérieur à 600. Certains films ont
étéutilisés deux à trois cents fois, comme
à Orléans. On peut donc inscrire plus
de 3.000 séances de projections. C’est
un merveilleux résultat.
Au 1°' mars 1930, l'Office comptait

296 usagers se répartissant ainsi:
Seine, 72 ; Seine-et-Oise, 76 ; Seine-et-
Marne, 34 ; Loiret, 22 ; Loir-et-Cher,
17; Rure-et-Loir, 20; .Marne, 18;
Oise, 11 ; Cher, 9. Mais des films colo-
niaux ont été expédiés dans quatorze
autres départements.

Voici, du magistral rapport de
M. Marcel Martin, à la récente assem-
blée générale, quelques passages :
«Dans l’école, nous pensons que le

cinéma peut et doit être l’aide du
maître. Il lui permettra de rendre son
enseignement plus actif, plus vivant.
«Qu’on ne nous fasse pas dire que

le cinéma dansl’école doit remplacer la
leçon du maître et qu’il constitue la
seule méthode de l’enseignement par
l’aspect. Nous croyons seulement qu’il
est un des meilleurs outils mis à la dis-
position de l'instituteur...

« Après l’école, nous savons aussi
que la projection cinématographique,
utilisée dans tous les milieux, consti-
tue unefficient « véhicule » d'idées... »

Cet Office accomplit vraiment un
tour de force. Il lui suffit d’une année
pour constituer une cinématique
de plus de 360 films ; en faire profiter
près de 300 usagers ; examiner, répa-
rer, expédier plus de 2.500 films, sou-
vent à raison de 600 envois par mois,
cela avec pour tout personnel M. le
directeur et deux collaborateurs ; avec
un budget des plus modestes.

L'Office de Paris projette pour fin
mai, ou début de juin, une manifes-
tation destinée à faire connaître son
œuvre à tout le monde. Nous ne sau-
rions trop lui décerner des éloges et
souhaiter qu’il devienne, en raison de
son domaine d’action, non seulement
un modèle d'organisation, ce qu'il est,
mais le plus florissant de nos Offices de
France.

ÉMILE ROUX-PARASSAC.

 



 

 

  
 

 

1
] 4

3

E i
ê i
€ E

{ i

: |$

| |
\

7

Е 5

\ ;E

%

A Ё
\ ;

 

tu un e
> xl

==a .
(pe

Paul Franck à l’époquede ses débuts dans la carrière artistique.

A récente ouverture de la salle fameuse du
boulevard des Capucines, fort heureusement
transformée en théâtre cinématographique par
M. Jacques Haïk, nous fournit l’occasion d’évo-

quer quelques souvenirs du Paris de jadis, de ce
Paris qui, chaque jour, se transforme, prend un
aspect nouveau. Évolution normale, tribut payé
au progrès, qui ne laissent pas de regrets lorsqu'il
s’agit, dans l’aménagement de notre capitale, de
ressusciter aussi complètes, aussi parfaites que celle
de l’OJympia. Voilà Paris doté d’une salle magni-
fique, qui ne laisse rien à désirer sous le rapport du
confort et de la richesse artistique.

Sur l’emplacement de l’Olympia se dressaient
jadis les Montagnes russes, établissement exploité
par MM. Oller et Zidler. Il y avait, outre un « scéne-
railway », bien modeste en comparaison de ceux qui
existent de nos jours, de nombreuses attractions :
tirs, loteries, danses du ventre, etc., qui amenèrent,

pendant un certain temps, un nombreux public.

Je me souviens que le bon papa Oller bourrait mes
poches de carnets de tickets pour les montagnes

russes et que mes dix ans s’en donnaient à cœur

joie : pendant des heures je roulais, plongeais dans
le vide, remontait, épuisant jusqu’à la nausée les
délices du wagonnet ivre !

Cette « kermesse », cependant, ne tarda pas à

disparaître. Un beau music-hall s’éleva à la place

des Montagnes russes et fut doté de ce nom pres-
tigieux : l'Olympia.

aa

Il n’y a que les très vieux Parisiens pour se sou-

venir des ballets, des opérettes, des spectacles variés

qui, à cette époque, se succédèrent sur la scène de
cet établissement. En ce qui me concerne, Je sais

CINE |

L'Olympia” hie
que, vers 1908, alors que j’étais, aux côtés de Rou-
gier-Dorcières, le très jeune secrétaire général de

VOlympta, MM. de Cottens et Marinelli, directeurs,

avaient monté une opérette qui fut le dernier triom-
phe du grand baron :

Quand une poule est de mon goût
Je suis, bigre de bigre,

Un tigre...
Un. tigre...

rugissait-il, au grand émoi de la jolie Marion Win-
chester, a qui était dévolue la vedette féminine.

Souvenirs.
Vint la guerre. En 1916, l'Olympia était fermé,

et un homme, un jour, s’arréta devant ses portes
closes : « Dommage, se disait-il, qu’on ne puisse
utiliser cette belle salle pour donner un peu de dis-
traction au peuple. Il en a besoin. » Et Paul Franck
allait s’éloigner lorsque quelqu’un le heurta. C'était
Beretta, qui venait précisément de signer le bail qui
le rendait locataire du music-hall.
— Tiens, Franck ! content de vous voir. Me voilà

à la tête de l'Olympia. Venez donc déjeuner, nous
bavarderons.
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Paul Franck et Cléo de Mérode dans une « paysannerie »
représentée à I’ « Olympia ». ;
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CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS
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RAPPORT
Au nom de la Commission du Centenaire de Algérie (1) et de la Commission

municipale du cinématographe scolaire (2) sur le Congrès de l’activitéinterna-
tionale du cinématographe éducateur tenu à Alger, du 15 au 27 avril,

SEE:

ee

PRÉSENTÉ PAR

NK. Léon RIO TOR,

CONSEILLER MUNICIPAL

MESSIEURS,

Un Congrès de l’activité internationale du cinématographe éducateur à eu lieu
à Alger pendant les manifestations du Centenaire; le Conseil municipal ayant
décidé que la Ville de Paris devait y être représentée et que ses délégués y
prendraient la parole pour dire ce qu’elle a pu réaliser dans cet ordre de choses,
nous nous y sommes rendus, notre collègue M. Florent-Matter et moi-même,
accompagnés de M. Favereau, secrétaire, et nous y avons fait la communication
indiquée (voir aux Annexes).

 

(1) La Commission du Centenaire de l'Algérie est présidée par M. Pierre Godin.

(2) La Commission du cinématographe scolaire est composée de: MM. Deville, président ; Léon Riotor, pice-
président; Albert Besson, Contenot, Florent-Matter, Joly, Rebeillard, Roéland, conseillers municipaux ; l’Inspecteur
d’Académie, directeur de l'Enseignement ; le Directeur du Matériel ; le Colonel des Sapeurs-pompiers ; le Directeur
de la Cinémathèque ; l'Inspecteur administratif des bâtiments scolaires ; le Directeur de l’Ecole des arts appliqués.

N° 41. 



Le Congres, organisé par.I’Office algérien du cinémalographe éducateur (voir :
Annexe n° 2), s’est réuni à la Maison de l’Université, 2, rue Michelet, à Alger
(Facultés près le lycée de jeunes filles), du 13 au 27 avril 1930, avec le pro-
gramme suivant: :

Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 avril : Préparation et installation de l’expo-
sition.

Mercredi 16 : Ouverture de l’exposition ; — de 17 heures à 18 heures : Séance
de démonstration avec lanternes, projection de vue par transparence, vues sur
verre, sur papier, sur cellophane ; — de 48 heures à 19 heures : Audition de
EST.

Jeudi 17 : de 9 heures à 47 heures : Exposition; — de 17 heures à 18 heures :
Séance de démonstrations»: projection de cartes postales, de gravures, de textes,
de menus objets, par appareils et par transparence ; — de 18 heures à 19 heures :
‘Audition de disques d’enseignement.

Vendredi 18 : de 9 heures à 17 heures : Exposition; — de 17 heures à
18 heures : Séance de démonstration, projection de vues sur films; — de
18 heures à 19 heures : Audition de T. S. F. et de disques ; — de 24 heures à
22 heures : Conférence de M. Ad. Bruneau, inspecteur de l’Enseignementartis-
tique el professionnel, directeur de la Cinémathèque nationale d’enseignement
technique et de la Cinémathèque municipale de Paris, délégué au Congrès par
M. le Sous-secrétaire d’État à l’Enseignement technique, sur le « rôle du cinéma-
tographe dans l’Enseignement technique et FOrientation professionnelle » (pro-
jections).

Samedi 19, de 9 à 17 heures : Exposition; — de 17 à 18 heures : Séance de
démonstration ; Projection de films divers: — de 18 à 19 heures : Audition de
T. S. F. et de phonographes; — à 20 h. 30 : Conférence de M. G.-Michel Coissac,
directeur du « Cinéopse », expert près la Société des Nations, membre des Com-
missions ministérielles du cinéma d’enseignementet d’éducation, président d’honneur
de la Presse cinématographique, sur « les Origines du cinématographe » (pro-
jections). |

Dimanche 20 et lundi 24 : Visite de la Ville et des environs. 
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Mardi 22, de 9 à 11 heures : Réception officielle des Congressistes. Vérification
des pouvoirs; fixation définitive de l’ordre des travaux et des questions retenues
par le Congrès; — à 15 heures : Séance d’inauguration, sous la présidence de
M. le Gouverneur général; Présentation des personnalités et des délégués des
offices régionaux ; Allocution de M. Pestre, directeur de l’Office algérien du cinéma-
tographe éducateur. :

Première question. — Les offices régionaux, leur organisation, leur
activité, leur but. Rapports présentés par les délégués de chaque région, savoir :

M. Léon Riotor, conseiller général de la Seine, conseiller municipal de Paris :
sur la région parisienne; M. Cauvin, directeur de l’Office régional de Lyon : sur la
région lyonnaise: M. Ousselin, directeur de l'Office du Nord : sur la région du
Nord; M. Gautier, directeur de l’Office de Nîmes: sur la région nimoise ; M. Pestre,
directeur de l’Office algérien : sur l’Office d’Alger; M. Colin, directeur de l’Office de
Nancy: sur cette région; M. Reboul, directeur de l’Office de Saint-Etienne : sur la
région de la Loire.

Deuxième question. — La Fédération des offices régionaux son organi-
sation, son activité, son but. Les offices et les pouvoirs publies. Constitution des
collections de films, leur édition, les films classiques (privilèges à leur accorder).
Les films de format réduit : avantages et inconvénients. Dépôts des divers minis-
tères. Renouvellement et mise à jour des filmathèques.

A 17 heures : Séance de démonstration; — à 18 heures : Audition de T. S. F.:
à 20 h. 30 : Conférence de M. G.-Michel Coissac, sur « le Cinéma et PAgricul-
ture » ; Projection du film du Gouvernement général : « l’Agriculture en Algérie ».

Mercredi 23, à 9 heures : Séance, sous la présidence de M. le Recteur de l’Aca-
démie d’Alger. Suite de la discussion de la première question. Conclusions et
vœux. « Le Film d'enseignement, ce qu’il est, ce qu’il doit être ». Rapport
présenté par M. Roux-Parassae, membre correspondant pourla France de l’Institut
international du cinématographe éducatif, lauréat de l’Académie française; — à
14 heures : Séance, sous la présidence de M. le, Maire d’Alger. Rapport présenté
par M. le docteur L. Raynaud, inspecteur général des services d’Hygiène en Algérie
sur : « le Cinéma et la vulgarisation des notions d’hygiène »; — de 17 à
18 heures : Séance de démonstration; — à 17 h. 30 : Réception des congressistes
par M. le Gouverneur général au Palais d’été; — de 18 à 20 heures : Audition de
T. S. F.; — à 20 h. 30 : Conférence de M. le sénateur J. Brenier, président de la
Fédération nationale des offices de France : « le Cinéma dans l’éducation sociale »:
Projection du film réalisé par M. J. Benoît-Lévy : « Ames d’enfants >. 
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Jeudi 24, à 9 heures : Séance, sous la présidence de M. PInspecteur d’Académie
d’Alger. Rapport de M. Pestre, directeur de l’Office algérien “du cinématographe
éducateur, sur : « le Rôle du cinématographe dans les colonies ». Rapport de

M. Cauvin, directeur de l’Office de Lyon, sur : « le Cinématographe, moyen de

défense de l’école laïque » ; — à 14 heures : « l’Institut international du cinémato-
graphe éducalif », ses rapports avec les offices régionaux. Exposé par M. le docteur
Luciano de Feo, directeur de l’Institut international à Rome; — à 17 heures:

Mre Pestre, professeur de cours complémentaire : « Une leçon avec projections ;

— de 18 à 19 heures : Audition de disques et de T. S. F. Le Bellinographe

(transmission d’images par T. S. F,); — à 20 heures : Banquet de clôture.

Vendredi 25, à 7 heures : Départ pour Tipaza, Chercheli, par Baïnem, visite des

ruines, retour par Pointe-Pescade, Deux-Moulins (route du Littoral).

Samedi 26, à 7 heures : Départ pourles gorges de la Chiffa, ruisseau des Singes,
Blida, Boufarik (forêts d'orangers), La Mitidja.

Les travaux ont été officiellement ouverts le 22 avril, en l’absence de M. le Gou-

verneur général, empêché, par M, Lemoine, conseiller du Gouvernement.

Sur l’estrade de la salle des Facultés s’étaient joints à lui : MM. Mercier, com-
missaire général du Centenaire; Tailliart, recteurde l’académie d’Alger ; le capitaine
Vincent, représentant le général Naulin, commandant du 19° corps ; Chabassière,
représentant M. le Maire d’Alger; Cutolli, député de Constantine ; Michel Coissac,
directeur du Cinéopse, président d’honneur de la presse cinématographique,

délégué par le ministre de l’Agriculture ; Bruneau, inspecteur général de l’Ensei-

gnement technique, délégué par le ministre de l’Instruction publique ; Horluc,

vice-recteur ; Cauvin, directeur de l’Office régional de Lyon ; Gautier, directeur de

l’Office de Nimes ; Ousselin, directeur de l’Office du Nord ; Colin, directeur de

VOffice de Nancy; Laurent, directeur de la Cinémathèque de la Ville de Paris, et

les représentants de la Ville de Paris,

M. Lemoine présente les excuses et les regrets de M. le Gouverneur général et
de M. Causeret, empêchés.

M. le Recteur prend la parole pour remercier l’Office algérien d’avoir réservé une

place dans sa manifestation et accordé sa collaboration aux différentes organi- 
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salions venues participer aux travaux du congrès. Il se réjouit de voir figurer le

cinématographe éducateur sur le programme des fêtes du Centenaire.

« Le cinématographe, dit-il, tient une si grande place dans notre vie moderne,

que nul ne peut s’étonner de celle qu’on lui réserve dans l’éducation et l’ensei-

gnement. Agent de démoralisation entre des mains cupides, il devient un remar-

quable instrument d’enseignement au- service de l’école. Celle-ci se doit de l’utiliser

pour présenter sous une formeattrayante les principes les plus divers. Les sciences

naturelles, l’histoire, la géographie, ete., trouvent en lui un collaborateur de

premier ordre qui gravera dans l’esprit des enfants des notions souvent abstraites.

On ne peut que féliciter et entourager ceux qui se dévouent à cette œuvre remar-

quable d’éducation. »

M. Mercier, commissaire général du Centenaire, reprend les paroles de

M. le Recteur pour exprimer les raisons de la subvention accordée pour l’organi-

sation de la manifestation. Il remercie, au nom de tous, les animateurs du Congrès

et de l’œuvre. 11 salue les représentants des ministres de l’Instruction publique, de

l’Agriculture, de la Ville de Paris et les délégués venus de France participer au

Congrès. Il ajoute : « A l’heure où l’on célèbre tant de grandes choses du siècle,

était-il possible d’oublier celles du cinématographe?

« Cet art parti d’une invention française, la photographie, marque surelle tant

de progrès! Le cinématographe c’est la vie. Il permet de parcourir, sans souci du

temps où de la distance la planète entière. || remplace à lui seul le roman, l’his-

toire, les gros livres de sciences, pour en présenter le contenu sous un aspect

attrayant, vivant, précis. Faut-il laisser cet outil merveilleux d’éducation et d’en-

seignement aux seuls exploitants ? Il faut lui assigner un but plus élevé, c’est celui

que se propose d'alteindre l’Office du cinématographe éducateur. Et c’est encore

un mérite que d’avoir aujourd’hui, dans une certaine mesure, resserré les liens qui

nous relient à la patrie, d’avoir travaillé à la grandeur de la France, par une pro-

pagande éminemment méritoire. »

Le directeur de l’Office algérien du cinématographe éducateur, remercie au nom

du Comité d’organisation les personnalitésprésentes et l’auditoire. C’est plus parti-

culièrement le commissaire général du Centenaire pour l’aide précieuse accordée,

puis M. le Gouverneur général, M. le Recteur, les délégations financières, la muni-

cipalité d’Alger, dont les subventions et encouragements ont permis à l'Office

algérien de vivre et de se développer. 



Les vœux suivants ont été adoptés:

Je « Que soit adressé à M. le docteur Luciano de Feo, directeur de l’Institut
international de Rome et à M. le sénateur Brenier, président de l'Office du ciné-
matographe éducateur de la région lyonnaise et de la Fédération nationale des
offices de France, un télégramme pour leur exprimer nos regrets les plus sincères
que des raisons impérieusesles aient empéchés de se joindre aux représentants des
ministres français et des directeurs d’offiees régionaux réunis à Alger, à l’occasion
du Congrès de l’activité internationale du cinématographe éducateur, et les assurer
de notre plus cordiale sympathie. En même temps, les représentants français du
«cinématographe éducateurles félicitent de la grande tâche qu’ils ont entreprise et à
laquelle ils s'associent pleinement. »

2° « QU'UN CONGRÈS NATIONAL DU CINÉMATOGRAPHE D'ENSEIGNEMENT ET D'ÉDUCATION
SOIT ORGANISÉ A PARIS EN 1931, SOUS LE PATRONAGE DE L’ÉTAT ET COMPRENANT TOUTES
LES FORMES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ÉDUCATION PAR LA PROJECTION. »

3° « Que la préparation de ce Congrès soit l’objet d’une étude minutieuse par
des compétences éprouvées et que, dans ce but, toutes les cinémathèques, offi-
cielles ou non, et tous les organismes el offices créés à cet effet, soient appelés à y
collaborer, dès maintenant, d’une manière effective. » -

4° « Que M. Pestre, organisateur du Congrès de l’activité internationale du
cinématographe éducateur d’Alger soit désigné pour présenter au mois de juin
1930, au Congrès international du cinématographe éducateur de Bruxelles, tous
les vœux d'ordre international adoptés au Congrès d’Alger, et y poursuivre dans le
même esprit, l’action‘commencée. »

5% « Que toute union française des sociétés d'enseignement et d’éducation par
le cinématographe, ou toute fédération nationale des offices du cinématographe
éducateur, créée ou à créer, comprenne obligatoirement comme membres adhé-
rents et au même titre, tous les directeurs des offices ou cinémathèques officiels
ou non, ayant fait leurs preuves depuis au moins deux ans, dans l’éducation et
l’enseignement par le cinématographe en faveur des écoles, sociétés ou patro-
nages laiques. » 
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6° « RAPPELANT LFS VOEUX DES CONGRÈS ANTÉRIEURS:

« Que L’ÉTAT ÉTENDE ET DÉVELOPPE SANS CESSE L' APPLICATION DU CINÉMATOGRAPHE

DANS TOUS LES ORDRES DENSEIGNEMENT ET ENCOURAGE TOUJOURS DAVANTAGE LES ORGA-

NISMES LAIQUES QUI SE SONT CONSTITUÉS EN VUE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LÉDUCATION PAR

LE CINEMATOGRAPHE. >»

7° « Considérant que les crédits dont dispose le Musée pédagogique pour achats

de films sont des plus limités;

« Qu’il importe donc de les utiliser dans des acquisitions de films judicieuse-

ment choisis ;

« Que les offices régionaux, par l’expérience qu’ils ont acquise grâce à leur

contact étroit avec les usagers, par leur connaissance des collections de films

d’enseignement, sont à même d’avoir une opinion autorisée sur les films exis-

tants,

« Emet le vou:

« Que la collaboration déja pratiquée entre le Musée pédagogique et les offices

régionaux au point de vue diffusion des films soil accrue par une collaboration

dans le choix même des films à acquérir. »

8° « Les représentants des offices régionaux cinématographiques d’enseigne-
ment et d’éducation de France et d’Algérie réunis en Congrès à Alger;

« Considérant que les films mis en dépôt par le Musée pédagogique aux chefs-

lieux d’inspections académiques pour être mis à la disposition des établissements

d’enseignement public par un système de roulement, sans qu’aucune revision soit

effectuée, sont très rapidement mis hors d’usage,

« Expriment le vœu :

« 1° Que ces films soient confiés aux Offices régionaux qui possèdent un

personnel de vérification et d’entretien ;

« 2° Que chaque fois qu’une demande de mise en dépôt de films sera adressée

aux divers ministères, une enquête soit faite sur le fonctionnementet l’organisation

matérielle de l’association qui sollicite les films;

« 3° Qu’un contrôle soit établi pour s’assurer si la vérification des films est
régulièrement effectuée dans tous les organismes possédant des films mis en dépôt
par les ministères. -» 



9° « Le Congres d’Alger,

« Considérant que le cinématographe d’enseignement et d’éducation peut et doit

contribuer au relèvement de la moralité publique,

« Demande aux offices régionaux d’organiser des séances éducalives dans les

asiles d’aliénés, les maisons de correction et les prisons, en un mot, partout où

leur action moralisatrice pourra s'exercer utilement. »

10° « Que l’appellation de Cinématographe éducateur soit déposée par la Société
des nations et qu’elle ne puisse être utilisée que par des groupements uniquement

organisés en vue de l’enseignement et de l’éducation, à l’encontre de toute asso-

ciation poursuivant des buts commerciaux. » |

11% « CONSIDÉRANT QUE LA DECENTRALISATION DES CINÉMATHÈQUES MINISTERIELLES,

DEJA PRATIQUÉE DANS LA MÉTROPOLE PAR L'INTERMÉDIAIRE DES OFFICES RÉGIONAUX, EST UN

PROGRES INCONTESTABLE;

« QuE, D'AUTRE PART, LES ÉCOLES PUBLIQUES ET LES ORGANISATIONS AGRICOLES D'ALGÉRIE

BÉNÉFICIENT DÉJA DIRECTEMENT DES PRÈTS DE FILMS DU MUSEE PEDAGOGIQUE ET DE LA

CINÉMATHÈQUE CENTRALE AGRICOLE, CE QUI OCCASIONNE DES DELAIS DE ROUTE CONSIDÉ-

RABLES,

« LE CONGRES

« EMET LE VOEU :

« QUE TOUTES LES CINEMATHEQUES OFFICIELLES CONSTITUENT DES DEPOTS DE FILMS A

L'OFFICE REGIONAL D'ALGER DANS LES MEMES CONDITIONS QUE DANS LES AUTRES OFFICES

REGIONAUX DE FRANCE. »

Il est inadmissible que l’Algérie ne soit pas considérée comme une province

française et qu’elle ne puisse bénéficier des mêmes avantages.

12° « Considérant que les producteurs de films d’enseignement agricole, d’en-

seignement technique et d’orientation professionnelle, d'hygiéne sociale, etc.,

recoivent habituellement des pouvoirs publies des subventions très larges pour la

prise de vue des films, que lesdits producteurs, par un droit abusif, ont détenu

jusqu’à présent les négatifs et imposé aux acquéreurs de copies positives des

conditions excessives, ce qui leur permet de faire un double bénéfice sur les
ministères et les offices, 
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« Emet le vœu :

« Que lorsqu’un ministère ou un office régional subventionnera un producteur
de films, le négatif sera la propriété de l’organisme ayant subventionné. »

Messieurs, ces travaux, ces échanges d’idées, sont d’une utilité incontestable :
ils sont une nécessité. Le cinématographe éducateur doit désormais être au premier
rang de tous nos efforts scolaires et post-scolaires.

J'appelle votre altention et celle des pouvoirs publics, celle du ministre de
Instruction publique, grand maitre de l’Université, sur les vœux émis à ce congrès
et principalement ceux numérotés 2, 6 et 11.

Et je vous propose d’adopter le projet de délibération suivant.

Paris, le 5 juin 1930.

Le rapporteur,

Lion RIOTOR.

 



PROJET DE DELIBERATION

LE CONSEIL,

Sur le rapport (Imp. n° 41 de 1930) présenté par M. Léon Riotor, au nom de la
Commission municipale du cimématographescolaire,

ÉMET LE VŒU:

« Que la Ville de Paris suive avec une attention constante les progrès du ciné-

matographe éducateur et tous travaux, tous congrès, toutes manifestations s’y

rapportant. »

 



ANNEXE Ne 4.

Communication faite au Congrès de l’activité internationale
du cinématographe éducatenr, à Alger, du 13 au 27 avril,

au nom de la Commission du cinématographe scolaire, par

M. Léon Riotor, conseiller municipal, vice-président de la

Commission.

Messieurs,

Le Conseil municipal de Paris a décidé que la Ville de Paris serait représentée au Congrès

de l’activité internationale du cinématographe éducateur et que ses délégués y prendraient la

parole pourdire ce qu’elle à pu réaliser dans cet ordre de choses.

Quelques mots d'histoire ne seront pas inutiles pour rappeler les origines déjà anciennes de

son effort.

Diverses initiatives, dès 1898, s'étaient manifestées, de MM. Coffignon, Willème, Ponge,
Henri Turot, Gent, Dormoy, Victor Perrot, Emile Massard. La 4° Commission nous chargea de

les rassembler et de décider. Inspiré surtout de la proposition de M. Emile Massard, notre

rapport, en date du 1°" mars 1921, concluant à l'établissement des archives cinématogra-

phiques et historiques de la Ville, fut discuté et adopté par le Conseil municipal le

14 mars 1921.

En mai 1912, dans son Vle Congrès tenu à Bordeaux, sous la présidence de M. Léon Bérard*

Sous-seccétalre d'État des Beaux-arts, un groupement patronné et subventionné parla Ville de

Paris, la Société française de l'art à l’école, faisait adopter les vœux suivants qu'elle transmet-

tait aussitôt au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts :

« Considérant que l'industrie cinématographique s'efforce surtout de plaire à la foule payante
par la diversité des sujets; \

« Considérant que l'éducation de là petite enfance doit être complétée en ce genre par des

spectacles dont l'unité et la vérité doivent être les uniques soucis,

« Émet le vœu:

« 1° Que l'introduction du cinématographe dans les écoles soit subordonnée au choix des

films par un Conseil supérieur; 
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« 2° L’usage de toul film non porté à la liste spéciale sera rigoureusement interdit:

« Je Le Musée de l’enseignement public sera chargé de constituer des séries qui seront
mises gratuitement à la disposition des instituteurs de l’enseignement public. »

Il en résulta la délibération de la Chambre des députés du 23 décembre 1915, Ja constitu-
tion, le 23 mars 1946, de la Commission chargée de généraliserl’utilisation du cinématographe
dans l'enseignement, des listes de films établies par les grandes maisons de production, un
dépôt installé au musée de la rue Gay-Lussac — dont le fonctionnement a soulevé maintes
critiques — et aussi une censure indispensable.

Le Conseil municipal de Paris, lui, avait alors d’autres besognes plus urgentes, hélas! que
de s’occuper de ces questions!

Mais dès notre arrivée, en 1919, nous déposàmes une proposition (Imp. n° 114 du
27 décemb-e 1919), au nomde la 4e Commission, tendant à l’organisation de séances ciné-
matographiques pour les enfants des écoles publiques et à la dotation en matériel de ces écoles.
Elle fut adoptée seulement le 11 février 1921, sur rapport de M. Deville, avec ouverture d’un
crédit de 25.000 franes « pour les premiers essais d’installation du cinématographe scolaire
dans les écoles de la Ville de Paris, principalement dans les écoles professionnelles ». (Sub-
ventions de 500 francs).

Le ministre de l'Instruclion publique, qui connaissait nos travaux, voulut bien nous confier
(arrêté du 21 juin 1920) une mission en Belgique et en Hollande pour apprécier les résultats
obtenus dans ces deux pays. La 4° Commission du Conseil municipal de Paris décida, de son
côté, l'envoi d’une délégation à laquelle nous nous joignimes. Il en découla notre rapport au
Conseil municipal (mp. n° 1 de 1921) discuté et adopté le 18 février. Trois délibérations qui
le terminaient furent votées :

Première délibération — « L'Administration est invitée à réaliser, dans la limite d'un
crédit de 25.000 francs, précédemment voté, les projets de création et de développement du
cinématographe scolaire ».

Deuxième délibération. — « L'Administration est invitée à étudier d’urgence:

« 1° Le recensement et la location des films d’enseignement existant dans les maisons
d'édition;

« 2° La création d’une cinémathèque d'enseignement, qui lui appartiendrait en propre. »

(Réalisée sur notre rapport du 9 décembre 1925, adopté le 14 par le Conseil municipal.)

Troisième délibération. — « ll est créé une Commission municipale d’études, de surveil-
lance et de contrôle du cinématographe scolaire, de douze membres.

« Huit membres seront choisis par la 4° Commission et quatre seront désignés par l'Admi-
nistration. »

(Nommée par arrêté préfectoral du 9 mai 1921, elle s’est adjoint depuis, trois membres
consultatifs.) 



Ici devrait logiquement prendre place le rapport que nous présentimes et fimes adopter

par le Conseil municipal, au nom de la 4e Commission sur le Congrès du cinématographe
appliqué à l'enseignement (Zmp. n° 60 de 1922).

Le Conseil municipal patronna et subventionna ce congrès des applications du cinémato-

graphe à l’enseignement, organisé par la Société française de l’art à l’école, qui se tint à

Paris du 19 au 23 avril 1922, au Conservatoire. national des Arts et métiers, et qui compre-

nait trois sections : orientation professionnelle, enseignement technique, éducation artistique.

À ce Congrès étaient adjoints une exposition d’appareils et un concours de films sur sujets

imposés.

Il paraît nécessaire, en raison de leur importance, de reproduire tout au moins devant vous

les vœux émis par ce Congrès. Les voici :

« 4° Qu'il soit réalisé le plus grand nombre possible de films se rapportant aux professions

et métiers.

« 2 Que les films destinés à guider les jeunes gens dans le choix d’une carrière présentent

les garanties d’exactitude et de sincérité, tant au point de vue de la technicité qu'au point de

vue de la vie professionnelle.

« 3° Que le choix des sujets et films reste entièrement libre, mais que, pour leur présenta-

tion, 11 soit tenu compte de l’état du marché du travail, afin de ne pas orienter les jeunes gens

vers des métiers sans débouchés.

« 4 Qu’une Commission soit nommée au Sous-secrétariat d'Etat de l'Enseignement

technique dans le but d'établir un programme d'euseignement par le film, d'arrêter la liste

des films à propager dans les différents établissements relevant du Sous-secrétariat d'Etat et

d’examinerla possibilité d’établir un roulemeut de films entre ces établissements.

« 5° Qué le cinématographe étant considéré comme un auxiliaire important dans tous les

ordres d’Enseignement technique, de grandes précautions soient prises toulefois dans son

utilisation et que le film soit employé surtout:

« a) Pour la synthèse de l’exposé d’une question, l'analyse étant faite par la parole et la

projection fixes ;

« b) Pour l’étude du fonctionnement d’un appareil ou d’une méthode de fabrication ;

« c) Pourl’étude d’un phénomène;

« 6° Que le film soit fait pour la leçon et non la leçon pour le film et que. dans ce but, tout 
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film destiné à l’enseignement soit pris sous la direction d’un spécialiste chargé de donner
toutes indications nécessaires et de rédiger textes et notices.

« Quele dessin animé soit développé dans les mêmes conditions.

« 7° Quetous les efforts officiels et privés soient réalisés pour introduire le cinématographe
dans les campagnes qui n’en ont pas encore bénéficié.

« 8° Que, dans les attributions de postes de projections et dans les prêts ou cessions de films
effectués par le ministère de l’Instruction publique, une part importante soit réservée aux
écoles rurales et qu'une entente étroite associe à cet égard le ministère précité et l’adminis-
tration de l’Agriculture.

« 9° Qu’une cinémathèque d’enseignement agricole, de vulgarisation d'hygiène et de propa-
gande soit constituée tant avec les films existants remaniés el complétés qu’avec les films
nonveaux que la Commission du cinématographe agricole est chargée de faire exécuter.

« 10° Queles offices agricoles régionaux et départementaux inscrivent dans leur programme
d’action actuel les applications de la projection animée.

« 11° Que les pouvoirs publics et les grands groupements intéressés à la prospérité du pays
accordent une aide morale et matérielle aux entreprises privées qui organisent dans les
villages des spectacles cinématographiques éducateurs.

« 12° Que tous les films qui pénètrent dans l’école soient de tenue artistique, quel que soit
le sujet traité.

« 13° Que des films d’éducation artistique soient édités et prêtés à toutes les écoles et à tous
les cours techniqueset artistiques, ces films devant avoir élé approuvés par une Commission
spéciale issue des Comités techniques des arts appliqués de la région, ou de tout autre orga-
nisme adéquat, et loutes facilités devront être recherchées pour qu’ils soient passés fréquem-
ment dans les salles de cinématographe publiques.

« 14° Que l'Etat et les Municipalités subventionnent les exploitations cinématographiques
qui s'engageraient à ne présenter au public que des films d'art ou de bon goût visés par une
Commission de contrôle.

« 15° Que dans l'organisation de grandes fêtes populaires officielles, le cinématographe soit
mis largement à contribution à la fois pour les spectacles de la fète elle-même et comme
moyen d’en conserver le souvenir.

« 16° Que chaque année, une sélection des productions artistiques récentes relevant du
cinématographe soit filmée afin d’en propagerla connaissance dans toutle pays et 4 I'étranger.

« 17° Que le cinématographe étant un agent incomparable d’information, de documentation,
de démonstration et d'éducation du sens de la vision, ait sa place prévue dans la classe de
dessin à tous les degrés de l’enseignement.

« 18° Que tous les élablissements relevant du Sous-secrétariat d’État de l'Enseignement 
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technique bénéficient de toutes les organisations officielles existantes ou à créer pour le prét

des films.

« 19° Que dans toute nouvelle école, la salle de cinématographe soit prévue el offre toute

garantie de sécurité.

« 20° Que les constructeurs fabriquent des appareils permettantl’utilisation des projections

fixes en 8 1/2 x 10 et même en 9 x 12, ce dernier format tendant à se substituer à l’autre,

au moyen de tout système optique approprié. :

« 21° Que l'attention des éditeurs de films soit attirée sur tout ce qui touche a l'enseigne-

ment régional en vue d’une orientation professionnelle adaptée au milieu; que les films sur

l'art régional, la géographie, l’histoire du pays, son folklore, ses industries, ses ressources

soient largement représentés dans les cinématèques destinées aux écoles de la région.

« 22° Qu’une étude soit poursuivie afin d'utiliser les films et appareils dans leurs parties

essentielles.

Que cette étude soit renvoyée à la Commission permanente de standardisation qui fonctionne

au ministère du Commerce et qu’il soit constitué une Sous-commission comprenant tousles

spécialistes.

« 23° Qu'il soit créé d'urgence au sous-secrétariat d’État de l’enseignement technique une

Commission spéciale ayant pour objet là réalisation des vœux adoptés par le Congrès. »

Le vœu 23° fut aussitôt satisfait. La Commission spéciale qui devait s'sccuper de la réalisa-

tion de tous les autres vœux fut nommée par le ministre de l’Instruction publique et des

Beaux-arts sur la proposition du Sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignementtechnique. Elle s'est

réunie, a repris chaque vœu, en a étudié les effets probables, les possibilités de réalisation.

Ces vœux sont divers, beaucoup intéressent les écoles de la Ville de Paris, primaires, pri-

maires supérieures ou professionnelles, notamment ceux qui portent les numéros 1,2, 3, 5,

12, 13, 44, 15, 17, 19 et 20. Nous ne pouvons y rester indifférents. Mais pour les réaliser,

nous n’avons pas besoin de créer une Commission spéciale, puisqu'elle existe.

Le 22 décembre 1923, sur rapport au nom de la 4* Commission, nous continuons de

cueillir les fruits des délibérations précédentes. Le 24 novembre, le Conseil vota la fabrication

de deuxfilms, surle fer forgé et sur le costume. Le 24 décembre, il vote la confection de deux

autres bandes issues des cours professionnels des écoles Boulle (le meuble) et Estienne (le

livre).

Entre temps, la Commission municipale ne demeure pas inactive. Relevons surtout « le

projet d'instructions réglementant les installations cinématographiques scolaires de Paris »

discuté et adopté dans sa séance du 13 mars 1923. 
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Nous n’hésitons pas à soumettre la question au public, à en discuter avec lui. Nous choisis-
sons pour cela une tribune assez courue, le « Club du Faubourg ». Le samedi 1décembre
1923, nous y développons contradictoirement ce thème : Le cinématographe et le peuple.
Quel est l’enseignement du cinématographe ? La conclusion de cette controverse libre est bien
celle qui nous inspire

:

il ne faut pas confondre le cinématographe scolaire avec le cinémato-
graphe récréatif.

Eufin, il importait de terminer la première étape de notre campagne en organisant le
service cinématographique de la Ville de Paris tel qu'il avait été prévu et voté par le Conseil
municipal le 18 février 1921, et en assurant son fonctionnement. C’est le but de notre rapport
au nom de la 4* Commission du 9 décembre 1925 (Imp. n° 129) adopté par le Conseil
le 14.

Voici un local, l’école désaffectée rue de Fleurus, n° 14, voici des crédits, voici l’organisa-
teur, M. Adrien Bruneau, inspecteur de l'Enseignement artistique dans nos écolee profes-
sionnelles. On discutera sur le mot « filmathéque » ou « cinémathéque ». Au fond, cela n’a pas
grande importance. Personnellement nous penchons pour « cinémathéque », parce que, dans
l’Office nouveau,il ne s'agira pas seulement de films, mais de tout ce qui concerne la cinéma-
tographie.

I faut un règlement à cet Office? La Commission municipale Га déjà élaboré. Il est mis au
point. Des collaborateurs se présentent, Sous-secrétariat de l'Enseignement technique,
Inspection générale des arts appliqués, ministères de l'Agriculture. des Beaux-arts, Offices
régionaux. Il n’est pas impossible que cette création ne devienne un merveilleux organisme
central, très complet et très énergique.

Il en résulta le projet de délibération présenté par nous au nom de la Commission muni-
cipale du cinématographe scolaire et adopté par le Conseil municipal:

« L'Adminietration est invitée à poursuivre l’utilisation rationnelle de la cinématographie
scolaire dans ses établissements d’enseignement:

« 1° En subventionnantles installations tendant à cette utilisation ;

« 2° En étudiant ce qui se fait en ce genre en France et à l'étranger, pour s’en inspirers’il
y a lieu;

« 3° En poursuivant méthodiquementl'édification complète de la cinémathèque municipale
et de ses annexes, en collaboration avec les organismes d’Etat, Sous-secrétariat de l’Ensei-
gnementtechnique, inspection générale et comités départementaux des Arts appliqués, Offices
régionaux, etc. »

Puis le Conseil municipal voulut bien accorder son patronage avec subventton au Ie Congrés
internattonal du cinématographe, organisé sur la recommadation et sous les auspices de la
Société des nations (résolution en date du 22 juillet 1924), par le Comité national français de
coopération intellectuelle, président : M. Henri de Jouvenel : directeur : M. Julien Luchaire;
secrétaire général : M. Louis Gallié.

Dans le Comité d'organisation, présidé par M. le député Jean Locquin, doctenr ès-lettres, le 



1 N° 41

Conseil municipal de Paris était représenté par MM. A. Deville et Léon Riotor, présidentet

vice-président de la Commission du cinématographe scolaire.

Le Congres fut tenu du 27 septembre au 3 oclobre 1926, au siege de la Société des nations

(Palais-Royal, à Paris).

S'y trouvaient réunis 454 délégués de 30 nations, dont il convient, pour l'histoire de ces

assises et de celles qui suivront, de dénombrer les représentants:

Allemagne, 43; Autriche, 17; Belgique, 17; Bulgarie, 1 ; Chine, 3; Danemark, 9;

Etats-Unis, 8; Espagne, 6; Finlande, 1; France, 211; Grande-Bretagne, 22: Grèce, 2 ;

Guatémala, 1; Hongrie, 14; Italie, 6; Indes, 2; Islandes, 1 ; Japon, 12; Luxembourg,1 ;

Mexique, 1; Pays-Bas. 9; Norvège, 7; Pérou, 1; Pologne, 9; Russie, 4; Roumanie, 4;

Royaumeserbe, croate et slovène, 6 ; Suède, 12 ; Suisse, 7; Tchécoslovaquie, 11; représen-

tant du secrétariat de la Société des nations, 1; Bureau international du travail, 5.

A la suite de ce Congrés, sur notre rapport présenté au nom de la Commission du cinéma-

tographe scolaire, le Conseil municipal vota la délibération suivante:

« La Commission municipale du cinématographe scolaire de la Ville de Paris est invitée à

continuer sa collaboration avecl'Institut de collaboration intellectuelle de la Société des nations

en vue des congrès successifs pour tout ce qui concerne la diflusion de la cinématographie

scolaire et la création de cinémathèques wunicipales, nationales et internationales. »

Donc, précisons : la Cinémathèque de la Ville de Paris a été fondée en 1926 à la suite d'un

vote du Conseil municipal de décembre 1925.

But. — Réunirdes films d’enseignement ou documentaires pouvant convenir aux écoles.

Organisation. — La Cinémathèque a un budget particulier avec lequel elle assure le fonc-

tionnement de son service et acquiert chaque année un certain nombre de films sélectionnés

pour les besoins de l'enseignement.

Ces films sont prêtés gratuitement aux écoles publiques de Paris ainsi qu’aux sociétés d’édu-

cation reconnues par la Direction de l'Enseignement primaire de la Seine.

A titre de propagande,la Cinémathèque organise des séances de projection dans les écoles

ne possédant pas d'appareil cinématographique.

Elle est un centre d’études pour la pédagogie du cinéma.

Appareils. — Un certain nombre d'appareils admis par une Commission technique sont

déposés par les cénstructeurs, et les membres de l’enseignement peuvent venir les examiner

avant de faire leur choix en vue d'une acquisition. 
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Bibliothéque. — Une bibliothéque réunissant la plupart des ceuvres parues actuellement
sur le cinéma et un certain nombre de périodiques sont à la disposition du public.

Administration. — La Cinémathèque municipale fait partie des services de ta Préfecture
de la Seine, Diréction de l'Enseignement primaire, 2° bureau des services administratifs,
14, rue de Fleurus (VI).

Département. — Le Conseil général de la Seine subventionne la Cinémathéque afin que
le bénéfice du service créé par la Ville de Paris soit étendu à tout le département de la
Seine.

1% Quel est le nombre des écoles pourvues d’appareils cinémalographiques ? Paris? Ban-
lieue ? Primaires supérieures? Professionnelles ?

120 à Paris, à quelques unités près ; une trentaine en banlieue.

Toutes les écoles primaires supérieures et écoles professionnelles à l'exception de deux ou
trois.

2° Quel est le nombre defilms éducatifs ou documentaires dont dispose la Cinémathèque de
la Ville de Paris ?

235 films d'enseignement et quelques grands documentaires. La Cinémathèque de la Ville
de Paris, 14, rue de Fleurus, a un dépôt de films et un service de prêts, 7, rue Robert-
Estienne.

Elle ne possède aucun film récréatif et son rôle est de fournir uniquemént des fils d'ensei-
gnementà l’enseignement primaire et primaire supérieur. Elle fournit aussi aux écolesles films

d'orientation professionnelle de la collection de l'Enseignement technique, soit 26 films sur les

métiers,

3° Quel est le nombre des prêts ?

Actuellement de 100 à 110 par semaine.

ke Prévoit-on un accroissement, dans quelles proprotions, du nombre des films et du nombre
des prêts?

Les demandes de prêts vont sans cesse en augmentant; elles seraient encore plus nom-

breuses si le stock de films était plus important. La cinémathèque ne peut malheureusement

consacrer aux acquisitions qu’un crédit peu important, 25.000 francs environ par an. I! faudrait

drait un crédit double. Il est à présumer que le service ayant fait ses preuves, surtout à l’occa-

sion du Centenaire de l'Algérie et de l’Exposition de Liège, sera définitivement organisé ©

que le budget d'attente, qui a été jusqu’ici accordé, deviendra plus imposant.

5° Comment a été constitnée la dotation de films ?

Par les acquisitionset les dons des particuliers. 
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6° Combien ont été tournés par les soins de la cinémathéque ?

Dix.

7° Combien ont été acquis par ailleurs?

26 ont été déposés par l'Enseignement technique en deux exemplaires et 21 ont été donnés,

dont plusieurs en huit ou dix exemplaires, que la cinémathèque a répartis dans les cinéma-

thèques de province.

Il faut compter maintenant, en plus, tous les films acquis pour le Centenaire de l'Algérie

et tous les films terminés ou en cours d'exécution pour l’Exposition de Liége, soit 235

en tout.

« En effet, » dit M. Pierre Godin, dans une note lumineuse sur notre participation a ce

Congrès et aux fêtes du Centenaire, « il sera organisé pendant l'année assez de conférences

« algériennes » pour atteindre tous les élèves des écoles en âge de comprendre et intensifier,

chez les générations qui montent, lecourant de sympathies déjà si marqué à Paris pour les

choses de la colonie.

« Ces conférences feront connaître l’admirable domaine que constitue notre grande colonie,

la variété des sites, ses beautés du point de vue de l’art, les souvenirs qu’elle évoque, les pro-

duits, les richesses qu’elle recèle ; enfin, l'œuvre réalisée dans tous les domaines— intellectuel,

économique, social — surcette terre jadis malsaine, inculte, sauvage, aujourd’hui assainie,

régénérée, grâce au génie civilisateur de la MèrePatrie. »

Cette coniérence-type sera ensuite résumée, imprimée et distribuée aux instituteurs...

... La première séance fut offerte aux membres de l’enseignement primaire de la Seine

au cinéma du Palais des fêtes, 6. rue aux Ours, à Paris (Ill), le jeudi 27 mars, à 9 h. 30, avec

le programme suivant:

1° Conférence avec projections : « l’Algérie et notre empire Nord-Africain », par M. J. Clair-

Guyot, avec 100 vues choisies montrant les sites et la vie en Algérie, en Tunisie et

au Maroc.

9 Projection de films extraits de la collection acquise par la cinémathèque de la Ville

de Paris:

Biskra, El Kantara, 300 mètres.

(Villages indigènes, petits métiers, ‘enfants, belles vues.)

Bou-Saada et ses environs, 300 mètres.

(Région du désert, oasis, souks, chameaux.)

Touggourt et Ouargla, 170 mètres.

(Désert, oasis.) 
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Les conférences destinées aux élèves ont commencé vers la méme date :

a) 20 conférences données par les soins des municipalités des vingt arrondissements et des
Caisses des écoles dans les cinémas de quartiers mis gracieusement à la disposition de la

Ville de Paris par leurs propriétaires. La Cinémathèque a prêté les films :

b) 47 conférences parles soins de la Cinémathèque(faites par MM. d’Armancourt, Ouvrard

et Laurent dans les préaux des écoles). — Les films, projections fixes et le matériel sont

fournis par la Cinémathèque;

c) 100 conférences par les directeurs el directrices d’écoles dans leurs propres établisse-

ments. La Cinémathèque prête les films, les projections fixes et met à la disposition des
directeurs et directrices la brochure relatant la conférence-type de M. Clair-Guyot.

Il est permis d’espérer que 25.000 enfants pourront ainsi assister à une conférence sur
l'Algérie.

En outre, des films ont été exécutés pour être projetés sur l’écran de la salle du Palais de la
Ville de Paris a lExposition internationale de Liége. Une séance de présentation eut lieu le
mercredi 19 mars, à 14 heures, dans la salle de la Cinémathèque de la Ville de Paris, 14, rue
de Fleurus.

On peut signaler parmi ces films:

PREMIÈRE PARTIE.

1° Ecoles professionnelles de la Ville de Paris et du Départementde la Seine (Vitry, orphe-
linat, atelier du. fer et du bois) 300 mètres.

2° Service des grands travaux :

La traversée sous la Seine en aval du Jardin des plantes

Services de l'Electricité et du Nettoiement

3° Actualités :

Prise d’armes à la caserne des Célestins;

Paris, Ville lumière;

Garde républicaine;

Les délégués de Liége et de Gand sur les chantiers de l'Exposition de
1925 avec le Bureau du Conseil municipal. Leur visite aux Invalides ;

1.200 mètres.
Te

Soit cinquante-cing minutes de projection. 
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DRUXIEME PARTIE.

5° Office d'hygiène sociale du Département de la Seine. Extraits :

Les preventoria du Glandier et de Saint-Trojan;

Le sanatorium de la Tuyolle;

Ecole de plein air de Pantin;

450 mètres.

6° Actualités :

Les Souverains belges sont reçus à Paris;

Inauguration du monument de la Reconnaissance belge;

Le général Leman est l’hôte de Paris après quarante mois de captivité en

Allemagne;

Les héros de Dixmude;

Le ministre de la Guerre de Belgique et les conseillers communaux sont
reçus a I’'Hotel de Ville;

Le Métropolitain;

Les pompiers de Paris;

La signature du pacte Kellog;

7° Ciels de Paris id 300

1.000 metres.

Soit quarante-cinq minutes de projection.

Enfin, nous signalerons qu'intensifiant son effort en dehors de son action personnelle, la

Ville de Paris a subventionné ceux qui, à ses côtés, collaboraientefficacement à cette œuvre du

cinématographe éducateur.

Et, parmi les principaux, nous cilerons le Cercle parisien de la ligue de l’enseignement.

Depuis le 14 novembre 1929, tous les jeudis, plus de 600 enfants, par groupes de 25, sont

conduits à la salle Récamier, pour assister à la séance cinématographique, 
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Les séances commencent à 9 h. 45, pour se terminer à 11 heures, ce qui permetd'éviter à
l'aller et au retourles heures de trop grande affluence du Métropolitain.

Les enfants sont amenés par groupes de 25, sousla conduite d’uninstituteur ou d’une insti-
tutrice; une assurance, contractée par les soins du Cercle parisien, couvre de tous risques
maîtres et élèves.

Les frais de transport (0 fr. 10 aller et retour) sont remboursés et chaque maitre chargé de
de la surveillance reçoit une indemnité de 25 francs.

Chaque séance comporte quatre films : deux films d'orientation professionnelle; un docu-
mentaire; un film récréatif.

Ces films sont fournis, soit par la Cinémathèquedela Ville de Paris, soit par l’Office régional
de cinématographe. Les films documentaires et techniques seuls sont fournis àtitre gratuit.

Des comples rendus ont été demandés aux enfants et on se propose de récompenser les
meilleurs devoirs qui seront adressés. Une distribution de prix est prévue pourfin juin à une
dernière séance exclusivement récréative, où seront conviés les lauréats et leur famille.

Vous conviendrez, Messieurs, quesi le cinématographe éducateur est à l'ordre du jour de
l'enseignement de toutes les nations, si partout on s'efforce de constituer des cinémathèques,
de confectionnerdesfilms réellement éducatifs, la Ville de Paris n'est pas restée en arrière.

Elle s'efforcera, soyez-en assurés, d’accueilhr toutes les suggestions, tous les perfec-
tionnements pour les appliquer à ses écoles, pour endoter la culture générale et développerla
compréhension de l'enfance qui lui est confiée.

Alger, le 22 avril 1930.

Léon RIOTOR.

 



ANNEXE N° 2.

Académie d’Alger. — Office algérien du cinématographe édu-
cateur, sous le haut patronage de M. le Gouverneur général
et de M. le Recteur de l’Académie d’Algers — Directeur:
René Pestre; — Siège social : rue Barnave, Alger.

L'Office algérien du cinématographe éducateur, fondé par M. Pestre en°1927 avec le bien-
veillant appui des pouvoirs public, étend son action sur les trois départements algériens.

ll a pourbut :

1° De faciliter l'organisation de séances récréatives, éducatives et instructives, composées de
programmes cinématographiques choisis, au besoin commentés;

2° De grouper dans l'Office toutes les œuvres actuelles, agricoles, coopératives, les groupe-
ments professionnels, tous les établissements publics d’enseignement, toutes les sociËtés post-
scolaires, péri-scolaires ou complémentaires de l’école publique, toutes les Municipalités qui
désirent recourir à ce moyen de propagande récréative, éducative, morale et instructive ;

3° De leurfaciliter l'achat d'appareils à projections cinématographiques, la composition des
programmes et l’organisation des séances;

4 De constituer au siège par voie d'achat ou de location une collection régionale de films,
avec un service de prêt de programmes appropriés et de la renouveler constamment.

Il compte aujourd’hui environ 200 collaborateurs répartis dans toute l’Algérie et même au
Maroc.

En deux ans, il a réussi à organiser. dans ses locaux, rue Barnave, Alger, une collection de
films choisis comprenant environ:

300.000 mètres de films format Standard 35 millimètres;

20.000 — —  Pathé-Rural 17 2/5,

el plus de 6.000 films Pathé-Baby.

Moyennant une rétribution trés minime (0 fr. 05 le metre, port compris) ces films sont mis
à la disposition du personnel enseignant et des groupes d’éducation populaire.

Grâce à unecollaboration étroite et confiante avec l'Office algérien de médecine préventive
et d'hygiène, nous pourrons prêter à noscollaborateurs de très beaux films d'hygiène. 
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Si nos espoirs se réalisent, bientôt nous pourrons organiser avec des ressources suffisantes
la guerre aux maladies contagieuses qui déciment nos populations et permettre au personnel
enseignant d’utiliser le cinématographe pour rendre les leçons plus vivantes. et plus intéres
santes.

Instruire, éduquer, amuser, telle est notre devise. La tâche estsi belle que le découragement
n’est pas permis.

Aidez-nous matériellement et moralement.

Suit un catalogue des films (format Standard 35 millimètres) loués par l’Office à raison de
0 fr. 05 le mètre, où on trouve:

Enseignement et pédagogie. — Physiologie animale. — Hygiène. — Sciences (Physique,
Chimie, Sciences naturelles). — Industries. — Histoire, littérature, arts. — Géographie géné-
rale. — Géographie : La France (Les Alpes, Bassin parisien et région du Nord, Massif Armo-
ricain, Massif Central, Région de l'Ouest et Bassin Aquitain, les Pyrénées, Couloir de Saône et
Rhône, Midi méditerranéen, Région de l'Est. — Géographie : L'Europe, Pays étrangers et
Colonies (Europe, Afrique, Asie). — Mœurs et coutumes. — Sports. — Drames. — Comédies.
— Comiques. — Actualités.

Puis, dans les films format Pathé-Rural (17 == 5) :

Physique. — Chimie. — Zoologie. — Botanique. — Agriculture. — Physiologie animale. —
Hygiène. — Histoire, arts, monuments. — Géographie générale. — Géographie : La France
(Les Alpes, le Massif Armoricain, le Bassin parisien, le Massif Central, Bassin Aquitain, les
Pyrénées, la région de l'Ouest, Midi méditerranéen, la Région de I'Est). — Colonies fran-
çaises. — Géographie : Pays étrangers. — Sports. — Chasse et Pêche. — Mœurs et cou-
tumes. — Industries. — Films récréatifs,

 

559. — Imprime ** municipale, Hôtel de Ville. — 1930. 
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CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS

1930

 
 

RAPPORT
Au nom de la Commission du Centenaire de l’Algérie (1) et de la Commission

municipale du cinématographe scolaire (2) sur le Congrés de l’activité interna-
tionale du cinématographe éducateur tenu à A lger, du 15 au 27 avril,

PRÉSENTÉ PAR

IM. Léon RIO TOR,

CONSEILLER MUNICIPAL

MESSIEURS,

Un Congrès de l’activité internationale du cinémalographe éducateur a eu lieu
à Alger pendant les manifestations du Centenaire; le Conseil municipal ayant
décidé que la Ville de Paris devait y êlre représentée et que ses délégués y
prendraient la parole pour dire ce qu’elle a pu réaliser dans cet ordre de choses,
nous nous y sommes rendus, notre collègue M. Florent-Matter el moi-même,
accompagnés de M. Favereau, secrétaire, et nous y avons fait la communication
indiquée (voir aux Annexes).

 

(1) La Commission du Centenaire de l'Algérie est présidée par M. Pierre Godin.

(2) La Commission du cinématographe scolaire est composée de : MM. Deville, président ; Léon Riotor, vice-
président; Albert Besson, Contenot, Florent-Matter, Joly, Rebeillard, Roéland, conseillers municipaux; l’Inspecteur
d’Académie, directeur ‘de l'Enseignement ; le Directeur du Matériel ; le Colonel des Sapeurs-pompiers ; le Directeur
de la Cinémathèque; l'Inspecteur administratif des bâtiments scolaires ; le Directeur de l’Ecole des arts appliqués.

№ 41. 



Le Congrès, organisé par l’Office algérien du cinématographe éducateur (voir :
Annexe n° 2), s’est réuni à la Maison de l’Université, 2, rue Michelet, à Alger
(Facultés près le lycée de jeunes filles), du 13 au 27 avril 1930, avec le pro-
gramme suivant :

Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 avril : Préparation et installation de l’expo-
sition.

Mercredi 16 : Ouverture de l’exposition ; — de 17 heures à 18 heures : Séance
de démonstralion avec lanternes, projection de vue par transparence, vues sur
verre, sur papier, sur cellophane ; — de 48 heures a 19 heures : Audition de
TS EF

Jeudi 17 : de 9 heures à 17 heures : Exposition; — de 17 heures a 18 heures :
Séance de démonstrations : projection de cartes postales, de gravures, de textes,
de menus objets, par appareils et par transparence ; — de 18 heures à 19 heures:
Audition de disques d’enseignement.

Vendredi 18 : de 9 heures à 17 heures : Exposition; — de 17 heures à
18 heures : Séance de démonstration, projection de vues sur films; — de
18 heures à 19 heures : Audition de T. S. F. et de disques ; — de 21 heures à
22 heures : Conférence de M. Ad. Bruneau, inspecteur de l’Enseignementartis-
tique el professionnel, directeur de la Cinémathèque nationale d'enseignement
technique et de la Cinémathèque municipale de Paris, délégué au Congrès par
M. le Sous-secrétaire d’État à l’Enseignement technique, sur le « rôle du cinéma-
tographe dans l'Enseignement technique et l’Orientation professionnelle » (pro-
jections).

Samedi 19, de 9 à 17 heures : Exposition; — de 17 à 18 heures : Séance de
démonstration; Projection de films divers; — de 18 à 19 heures : Audition de
T.S. F. et de phonographes; — à 20 h. 30 : Conférence de M. G.-Michel Coissac,
directeur du « Cinéopse », expert près la Société des Nations, membre des Com-
missions ministérielles du cinémad’enseignement et d’éducation, président d’horineur
de la Presse cinématographique, sur « les Origines du cinématographe » (pro-
jections).

Dimanche 20 et lundi 21 : Visite de la Ville et des environs. 
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Mardi 22, de 9 à 11 heures : Réception officielle des Congressistes. Vérification
des pouvoirs; fixation définitive de l’ordre des travaux et des questions retenues
par le Congrès; — à 15 heures : Séance d’inauguration, sous la présidence de
M. le Gouverneur général; Présentation des personnalités et des délégués des
offices régionaux ; Allocution de M. Pestre, directeur de l’Office algérien du cinéma-
tographe éducateur.

Première question. — Les offices régionaux, leur organisation, leur
activité, leur but. Rapports présentés par les délégués de chaque région, savoir:

M. Léon Riotor, conseiller général de la Seine, conseiller municipal de Paris :
sur la région parisienne; M. Cauvin, directeur de l’Office régional de Lyon : sur la
région lyonnaise: M. Ousselin, directeur de l’Office du Nord : sur la région du
Nord; M. Gautier, directeur de l’Office de Nimes : sur la région nimoise ; M. Pestre,
directeur de-l’Office algérien : sur l'Office d’Alger; M. Colin, directeur de l’Office de
Nancy : sur cette région; M. Reboul, directeur de l’Office de Saint-Etienne : surla
région de la Loire.

Deuxième question. — La Fédération des offices régionaux son organi-
sation, son activité, son but. Les offices et les pouvoirs publics. Constitution des
collections de films, leur édition, les films classiques (privilèges à leur accorder).
Les films de format réduit : avantages et inconvénients. Dépôts des divers minis-
tères. Renouvellement et mise à jour des filmathèques.

À 17 heures : Séance de démonstration ; — à 18 heures : Audition de T. S. F.;
à 20 h. 30 : Conférence de M. G.-Michel Coissac, sur « le Cinéma et PAgricul-
ture » ; Projection du film du Gouvernement général : « l’Agriculture en Algérie ».

Mercredi 23, à 9 heures : Séance, sous la présidence de M. le Recteur de l’Aca-
démie d’Alger. Suite de la discussion de la première question. Conclusions et
vœux. « Le Film d’enseignement, ce qu’il est, ce qu’il doit être ». Rapport
présenté par M. Roux-Parassac, membre correspondant pour la France de l’Institut
international du cinématographe éducatif, lauréat de l’Académie française; — à
14 heures : Séance, sous la présidence de M. le Maire d’Alger. Rapport présenté
par M. le docteur L. Raynaud, inspecteur général des services d'Hygiène en Algérie
sur : « le Cinéma et la vulgarisation des notions d’hygiène »; — de 17 à
18 heures : Séance de démonstration; — à 17 h. 30 : Réception des congressistes
par M. le Gouverneur général au Palais d’été; — de 18 à 20 heures : Audition de
T. S. F.; — à 20 h. 30 : Conférence de M. le sénateur J. Brenier, président de la
Fédération nationale des offices de France : « Je Cinéma dans l’éducation sociale ».
Projection du film réalisé par M. J. Benoit-Lévy : « Ames d’enfants », 
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Jeudi 24, à 9 heures : Séance, sous la présidence de M. l’Inspecteur d’Académie
d’Alger. Rapport de M. Pestre, directeur de l’Office algérien du cinématographe

éducateur, sur : « le Rôle du cinématographe dans les colonies ». Rapport de

M. Cauvin, directeur de l’Office de Lyon, sur : « le Cinématographe, moyen de

défense de l’école laïque » ; — à 14 heures : « l’Institut international du cinémato-

graphe éducatif », ses rapports avec les offices régionaux. Exposé par M. le docteur

Luciano de Feo, directeur de l’Institut international à Rome; — à 17 heures :

Mre Pestre, professeur de cours complémentaire : « Une leçon avec projections ;

— de 18 à 19 heures : Audition de disques et de T. S. F. Le Bellinographe

(transmission d’images par T. S. F.); — à 20 heures : Banquet de clôture.

Vendredi 25, à 7 heures : Départ pour Tipaza, Cherchell, par Baïnem, visite des

ruines, retour par Pointe-Pescade, Deux-Moulins (route du Littoral).

Samedi 26, à 7 heures : Départ pour les gorges de la Chiffa, ruisseau des Singes,

Blida, Boufarik (forêts d’orangers), La Mitidja.

Les travaux ont été officiellement ouverts le 22 avril, en l’absence de M. le Gou-

verneur général, empêché, par M. Lemoine, conseiller du Gouvernement.

Sur l’estrade de la salle des Facultés s’étaient joints à lui : MM. Mercier, com-

missaire général du Centenaire ; Tailliart, recteur de l’académie d’Alger ; le capitaine

Vincent, représentant le général Naulin, commandant du 19e corps ; Chabassière,

représentant M. le Maire d’Alger; Cutolli, député de Constantine ; Michel Coissac,

directeur du Cinéopse, président d’honneur de la presse cinématographique,

délégué par le ministre de Agriculture ; Bruneau, inspecteur général de VEnsei-

gnement technique, délégué par le ministre de l’Instruction publique ; Horluc,

vice-recteur ; Cauvin, dirécteur de l’Office régional de Lyon ; Gautier, directeur dè

l’Office de Nîmes ; Ousselin, directeur de l’Office du Nord ; Colin, directeur de

l’Office de Nancy; Laurent, directeur de la Cinémathèque de la Ville de Paris,et
les représentants de la Ville de Paris.

M. Lemoine présente les excuses et les regrets de M. le Gouverneur général et
de M. Causeret, empêchés.

M. le Recteur prend la parole pour remercierl’Office algérien d’avoir réservé une

place dans sa manifestation et accordé sa collaboration aux différentes organi- 
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salions venues participer aux travaux du congrès. Il se réjouit de voir figurer le

cinématographe éducateur sur le programme des fêtes du Centenaire.

« Le cinématographe, dit-il, tient une si grande place dans notre vie moderne,

que nul ne peut s’étonner de celle qu’on lui réserve dans l’éducation el l’ensei-

gnement. Agent de démoralisation entre des mains cupides, il devient un remar-

quable instrument d’enseignement au service de l’école. Celle-ci se doit de l’utiliser

pour présenter sous une forme attrayante les principes les plus divers. Les sciences

naturelles, l’histoire, la géographie, ete., trouvent en lui un collaborateur de

premier ordre qui gravera dans l’esprit des enfants des notions souvent abstraites.

On ne peut que féliciter et encourager ceux qui se dévouent à celte œuvre remar-

quable d'éducation. »

M. Mercier, commissaire général du Centenaire, reprend les paroles de

M. le Recteur pour exprimer les raisons de la subvention accordée pour l’organi-

sation de la manifestation. Il remercie, au nom de tous, les animateurs du Congres

et de l’œuvre. Il salue les représentants des ministres de l’Instruction publique, de

l’Agriculture, de la Ville de Paris et les délégués venus de France participer au

Congrès. Il ajoute : « A l'heure où l’on célèbre tant de grandes choses du siècle,

était-il possible d’oublier celles du cinématographe?

« Cet art parti d’une invention française, la photographie, marque surelle tant

de progrès! Le cinématographe c’est la vie. Il permet de parcourir, sans souci du

temps ou de la distance la planète entière. Il remplace à lui seul le roman, l’his-

toire, les gros livres de sciences, pour en présenter le contenu sous un aspect

attrayant, vivant, précis. Faut-il laisser cet outil merveilleux d’éducation et d’en-

seignement aux seuls exploitants ? Il faut lui assigner un but plus élevé, c’est celui

que se propose d'atteindre l’Office du cinématographe éducateur. Et c’est encore

un mérite que d’avoir aujourd’hui, dans une certaine mesure, resserré les liens qui

nous relient à la patrie, d’avoir travaillé à la grandeur de la France, par une pro-

pagande éminemment méritoire. »

Le directeur de l’Office algérien du cinématographe éducateur, remercie au nom

du Comité d’organisation les personnalités présentes et l’auditoire. C’est plus parti-

culièrement le commissaire général du Centenaire pour l’aide précieuse accordée,

puis M. le Gouverneur général, M. le Recteur, les délégations financières, la muni-

cipalité d’Alger, dont les subventions et encouragements ont permis à l’Office

algérien de vivre et de se développer. 



Les vœux suivants ont été adoptés:

1° « Que soit adressé à M. le docteur Luciano de Feo, directeur de l’Institut
international de Rome et à M. le sénateur Brenier, président de l’Office du ciné-
matographe éducateur de la région lyonnaise et de la Fédération nationale des
offices de France, un télégramme pour leur exprimer nos regrets les plus sincères
que des raisons impérieuses les aient empêchés de se joindre aux représentants des
ministres français et des directeurs d’offices régionaux réunis à Alger, à l’occasion
du Congrès de l’activité internationale du cinématographe éducateur, et les assurer
de notre plus cordiale sympathie. En même temps, les représentants français du
cinématographe éducaleurles félicitent de la grande tâche qu’ils ont entreprise et à
laquelle ils s’associent pleinement. »

2° « QU'UN CONGRÈS NATIONAL DU CINÉMATOGRAPHE D'ENSEIGNEMENT ET D'ÉDUCATION

SOIT ORGANISE A PARIS EN 1931, SOUS LE PATRONAGE DE L’ÉTAT ET COMPRENANT TOUTES
LES FORMES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ÉDUCATION PAR LA PROJECTION. >»

3° « Que la préparation de ce Congrès soit l’objet d’une étude minutieuse par
des compétences éprouvées et que, dans ce but, toutes les cinémathèques, offi-
cielles ou non, et tous les organismeset offices créés à cet effet, soient appelés à y
collaborer, dès maintenant, d’une manière effective. »

4° « Que M. Pestre, organisateur du Congrès de l’activité internationale du
cinématographe éducateur d’Alger soit désigné pour présenter au mois de juin
1930, au Congrès international du cinématographe éducateur de Bruxelles, tous
les vœux d'ordre international adoptés au Congrès d’Alger, et y poursuivre dansle
même esprit, l’action commencée. »

09 » Que toute union française des sociétés d'enseignement et d’éducation par
le cinématographe, ou toute fédération nationale des offices du cinématographe
éducateur, créée ou à créer, comprenne obligatoirement comme membres adhé-
rents et au même titre, tous les directeurs des offices ou cinémathèques officiels
ou non, ayant fait leurs preuves depuis au moins deux ans, dans l’éducation et
l’enseignement par le cinématographe en faveur des‘ écoles, sociétés ou patro-
nages laïques. » 
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6° « RAPPELANT LFS VOEUX DES CONGRÈS ANTÉRIEURS :

« QuE L’ÉTAT ÉTENDE ET DÉVELOPPE SANS CESSE L'APPLICATION DU CINÉMATOGRAPHE

DANS TOUS LES ORDRES D'ENSEIGNEMENT ET ENCOURAGE TOUJOURS DAVANTAGE LES ORGA-

NISMES LAIQUES QUI SE SONT CONSTITUÉS EN VUE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ÉDUCATION PAR

LE CINÉMATOGRAPHE. >»

7° « Considérant que les crédits dont dispose le Musée pédagogique pour achats

de films sont des plus limités;

« Qu’il importe donc de les utiliser dans des acquisitions de films judicieuse-

mentchoisis ;

« Que les offices régionaux, par l’expérience qu’ils ont acquise grâce à leur

contact étroit avec les usagers, par leur connaissance des collections de films

d’enseignement, sont à même d’avoir une opinion autorisée sur les films exis-

tants,

« Emet le vou:

« Que la collaboralion déjà pratiquée entre le Musée pédagogique et les offices

régionaux au point de vue diffusion des films soit accrue par une collaboration

dans le choix même des films à acquérir. »

8° « Les représentants des offices régionaux cinématographiques d’enseigne-
ment et d’éducation de France et d’Algérie réunis en Concrès àAlger;

« Considérant que les films mis en dépôt par le Musée pédagogique aux chefs-

lieux d’inspections académiques pour être mis à la disposition des établissements

d’enseignement public par un système de roulement, sans qu’aucune revision soit

effectuée, sont très rapidement mis hors d’usage,

« Expriment le veu :

« 1° Que ces films soient confiés aux Offices régionaux qui possedent un
personnel de vérification et d’entretien ;

« 2° Que chaque fois qu’une demande de mise en dépôt de films sera adressée

aux divers ministères, une enquêtesoit faite sur le fonctionnement et l’organisation

matérielle de l’association qui sollicite les films ;

« 3° Qu’un contrôle soil’ établi pour s'assurer si la vérification des films est
régulièrement effectuée dans tous les organismes possédant des films mis en dépôt
par les ministères. » 



9° « Le Congrès d’Alger,

« Considérant que le cinématographe d’enseignement et d’éducation peut et doit

contribuer au relèvement de la moralité publique,

« Demande aux offices régionaux d’organiser des séances éducalives dans les

asiles d’aliénés, les maisons de correction et les prisons, en un mot, partout où

leur action moralisatrice pourra s'exercer utilement. »

10° « Que l’appellation de Cinématographe éducateur soit déposée par la Société

des nations et qu’elle ne puisse être utilisée que par des groupements uniquement

organisés en vue de l’enseignement et de l’éducation, à l’encontre de toute asso-

ciation poursuivant des buts commerciaux. »

11° « CONSIDÉRANT QUE LA DÉCENTRALISATION DES CINÉMATHÈQUES MINISTERIELLES,

DÉJA PRATIQUÉE DANS LA MÉTROPOLE PAR L'INTERMÉDIAIRE DES OFFICES RÉGIONAUX, EST UN

PROGRÈS INCONTESTABLE;

« QUE, D'AUTRE PART, LES ÉCOLES PUBLIQUES ET LES ORGANISATIONS AGRICOLES D'ALGÉRIE

BÉNÉFICIENT DÉJA DIRECTEMENT DES PRÊTS DE FILMS DU MUSÉE PÉDAGOGIQUE ET DE LA

CINÉMATHÈQUE CENTRALE AGRICOLE, CE QUI OCCASIONNE DES DÉLAIS DE ROUTE CONSIDÉ-

RABLES,

« LE CONGRÈS

« ÉMET LE VŒU:

« QUE TOUTES LES CINÉMATHÈQUES OFFICIELLES CONSTITUENT DES DÉPÔTS DE FILMS A

L'OFFICE RÉGIONAL D’ALGER DANS LES MEMES CONDITIONS QUE DANS LES AUTRES OFFICES

REGIONAUX DE FRANCE. »

Il est inadmissible que l’Algérie ne soit pas considérée comme une province

française et qu’elle ne puisse bénéficier des mêmes avantages.

12° « Considérant que les producteurs de films d’enseignement agricole, d’en-

seignement technique et d’orientation professionnelle, d’hygiène sociale, etc.,

reçoivent habituellement des pouvoirs publics des subventions très larges pour la

prise de vue des films, que lesdits producteurs, par un droit abusif, ont détenu

jusqu’à présent les négatifs et imposé aux acquéreurs de copies positives des

conditions excessives, ce qui leur permet de faire un double bénétice sur les

ministères et les offices, 
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« Emet le vœu:

« Que lorsqu’un ministère ou ‘un office régional subventionnera un producteur

de films, le négatif sera la propriété de l’organisme ayant subventionné. »

Messieurs, ces travaux, ces échanges d’idées, sont d’une utilité incontestable :

ils sont une nécessité. Le cinématographe éducateur doit désormais être au premier

rang de tous nos efforts scolaires et post-scolaires.

Jappelle votre attention et celle des pouvoirs publics, celle du ministre de

l’Instruction publique, grand maître de l’Université, sur les vœux émis à ce congrès

et principalement ceux numérotés 2, 6 et 11.

Et je vous propose d’adopter le projet de délibération suivant.

Paris, le 5 juin 1930.

Le rapporteur,

Lion RIOTOR.

 



PROJET DE DELIBERATION

LE CONSEIL,

Sur le rapport (Imp. n° 41 de 1950) présenté par M. Léon Riotor, au nom de la

Commission municipale du cinématographe scolaire,

ÉMET LE VOEU :

« Que la Ville de Paris suive avec une attention constante les progrès du ciné-

matographe éducateur et tous travaux, tous congrès, toutes manifestations s’y

rapportant. »

 



ANNEXE N° 1.

Communication faite au Congres de l’activité internationale

du cinématographe éducatenr, à Alger, du 13 au 27 avril,

au nom de la Commission du cinématographe scolaire, par

M. Léon Riotor, conseiller municipal, vice-président de la

Commission.

Messieurs,

Le Conseil municipal de Paris a décidé que la Ville de Paris serait représentée au Congrès

de' l’activité internationale dù cinématographe éducateur el que ses délégués y prendraient la

parole pour dire ce qu’elle a pu réaliser dans cet ordre de choses.

Quelques mots d'histoire ne seront pas inuliles pour rappeler les origines déjà anciennes de
son effort. .

Diverses initiatives, dès 1898, s'étaient manifestées, de MM. Coffignon, Willème, Ponge,
Henri Turot, Gent, Dormoy, Victor Perrot, Emile Massard. La 4* Commission nous chargea de

les rassembler et de décider. Inspiré surtout de la proposition de M. Emile Massard, notre

rapport, en date du 1° mars 1921, concluant à l'établissement des archives cinématogra-

phiques et historiques de la Ville, fut discuté et adopté par le Conseil municipal le

44 mars 1921.

En mai 1912, dans son VIe Congrés tenu à Bordeaux, sous la présidence de M. Léon Bérard‘

Sous-seccétalre d'État des Beaux-arts, un groupement patronné et subventionné parla Ville de

Paris, la Société française de l'art à l’école, faisait adopter les vœux suivants qu’elle transmiet-

tait aussitôt au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts :

« Considérant que l'industrie cinématographique s'efforce surtout de plaire à la foule payante
parla diversité des sujets;

« Considérant que l’éducation de la petite enfance doit être complétée en ce genre par des

spectacles dont l'unité et la vérité doivent être les uniques soucis,

« Émet le vœu:

« 1% Que l'introduction du cinématographe dans les écoles soit subordonnée au choix des

films par un Conseil supérieur; 
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« 2° L'usage de tout film non porté à la liste spéciale sera rigoureusementinterdit:

« 3° Le Musée de l’enseignement public sera chargé de constituer des séries qui seront

mises gratuitement à la disposition des instituteurs de l’enseignement public. »

Il en résulta la délibération de la Chambre des députés du 23 décembre 1915, la constitu-

tion, le 23 mars 1916, de la Commission chargée de généraliserl’utilisation du cinématographe
dans l’enseignement, des listes de films établies par les grandes maisons de production, un

dépôt installé au musée de la rue Gay-Lussac — dont le fonctionnement a soulevé maintes

critiques — et aussi une-censure indispensable

Le Conseil municipal de Paris, lui, avait alors d’autres besognes plus urgentes, hélas! que

de s'occuper de ces questions!

Mais des notre arrivée, en 1919, nous déposámes une proposition (7mp. n” i14 du

27 décemb-e 1919), au nom de la 4* Commission, tendant à l’organisation de séances ciné-

matographiques pour les enfants des écoles publiques et à la dotation en matériel de ces écoles.
Elle fut adoptée seulement le 411 février 1921, sur rapport de M. Deville, avec ouverture d’un

crédit de 25.000 franes « pour les premiers essais d’installation du cinématographe scolaire

dans les écoles de la Ville de Paris, principalement dans les écoles professionnelles ». (Sub-
ventions de 500 francs).

Le ministre de l'Instruclion publique, qui connaissait nos travaux, voulut bien nous confier

(arrêté du 21 juin 1920) une mission en Belgique et en Hollande pour apprécier les résultats
obtenus dans ces deux pays. La 4 Commission du Conseil municipal de Paris décida, de son

côté, l’envoi d’une délégation à laquelle nous nous joignimes. Il en découla notre rapport au

Conseil municipal (Zmp. n° 1 de 1921) discuté et adapté le 18 février. Trois délibérations qui
le terminaient furent votées:

Première délibération — « L'Administration est invitée à réaliser, dans la limite d’un

crédit de 25.000 francs, précédemment voté, les projets de création et de développement du -
cinématographe scolaire ».

Deuxième délibération. — « L'Administration est invitée à étudier d’urgence:

« 1° Le recensement et la location des films d’enseignement existant dans les maisons

d'édition ;

« 20 La création d’une cinémathèque d'enseignement, qui lui appartiendrait en propre. »

(Réalisée sur notre rapport du 9 décembre 1925, adopté le 14 par le Conseil municipal.)

Troisième délibération. — « Il est créé une Commission municipale d’études, de surveil-
lance et de contrôle du cinématographe scolaire, de douze membres.

« Huit membres seront choisis par la 4° Commission êt quatre seront désignés par l’Admi-
nistration. »

(Nommée par arrêté préfectoral du 9 mai 1921, elle s’est adjoint depuis, trois membres
consultatifs.) 



Ici devrait logiquement prendre place le rapport que nous présentimes et fimes adopter

par le Conseil municipal, au nom de la 4* Commission sur le Congrés du cinématographe

appliqué à l'enseignement (/mp. n° 60 de 1922).

Le Conseil municipal patronna et subventionna ce congrès des applications du cinémato-

graphe à l'enseignement, organisé par la Société française de l’art à l’école, qui se tint à

Paris du 19 au 23 avril 1922, au Conservatoire national des Arts et métiers, et qui compre-

nait trois sections : orientation professionnelle, enseignementtechnique, éducation artistique.

À ce Congrès étaient adjoints une exposition d’appareils et un concours de films sur sujets

imposés.

Il paraît nécessaire, en raison de leur importance, de reproduire tout au moins devant vous

les vœux émis par ce Congrès. Les voici: ‘

« 41° Qu’il soit réalisé le plus grand nombre possible. de films se rapportant aux professions

et métiers.

« 2 Que les films destinés à ‘guider les jeunes gens dans le choix d’une carrière présentent

les garanties d’exactitude et de-sincérité, tant au point de vue de la technicitè qu’au point de

vue de la vie professionnelle.

« 3° Que le choix des sujets et films reste entièrement libre, mais que, pour leur présenta-

tion, 1l soit tenu compte de l’état du marché du travail, afin de ne pas orienter les jeunes gens

vers des métiers sans débouchés.

« 4% Quune Commission soit nommée au Sous-secrétariat d'Etat de l'Enseignement

technique dans le but d’établir un programme d’euseignement par le film, d'arrêter la liste

des films à propager dans les différents établissements relevant du Sous-secrétariat d'Etat et

d'examiner la possibilité-d’établir un roulemeut de films entre ces établissements.

« 5° Que le cinématographe étant considéré comme un auxiliaire important dans tousles

ordres d’Enseignement technique, de grandes précautions soient prises toutefois dans son

utilisation et que le film soit employé surtout:

« a) Pour la synthèse de l'exposé d'une question, l'analyse étant faite par la parole et la

projection fixes;

« b) Pour l’étude du fonctionnement d’un appareil ou d’une méthode de fabrication ;

« c) Pourl’étude d’un phénomène;

« 6° Que le film soit fait pour la leçon et non la leçon pour le film et que. dans ce but, tout 
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film destiné à l’enseignement soit pris sous la direction d’un spécialiste chargé de donner
toutes indications nécessaires et de rédiger textes et notices.

« Que le dessin animé soit développé dans les mêmes conditions.

«7° Que tous les efforts officiels et privés soient réalisés pour introduire le cinématographe
dans les campagnes qui n’en ont pas encore bénéficié.

« 8° Que, dans les attributions de postes de projections et dans les prêts ou cessions de films
effectués par le ministère de l’Instruction publique, une part importante soit réservée aux
écoles rurales-et qu'une entente étroite associe à cet égard le ministère précité et l’adminis-
tration de l'Agriculture.

« 9° Quune cinémathèque d’enseignement agricole, de vulgarisation d'hygiène et de propa-
gande soit constituée tant avec les films existants remaniés et complétés qu'avec les films
nonveaux que la Commission du cinématographe agricole est chargée de faire exécuter.

« 10° Que les offices agricoles régionaux et départementaux inscrivent dans leur programme
d'action actuel les applications de la projection animée.

« 41° Que les pouvoirs publics et les grands groupements intéressés à la prospérité du pays
accordent une aide morale et matérielle aux entreprises privées qui organisent dans les
villages des spectacles cinématographiques éducateurs.

« 12° Que tous les films qui pénètrent dansl’école soient de tenue artistique, quel que soit
le sujet traité.

« 13° Que des films d’éducation artistique soient édités et prètés à toutes les écoles et à tous
les cours techniques et artistiques, ces films devant avoir élé approuvés par une Commission
spéciale issue des Comités techniques des arts appliqués de la région, ou de tout autre orga-
nisme adéquat, et loules facilités devront être recherchées pour qu’ils soient passés fréquem-
ment dans les salles de cinématographe publiques. :

« 14° Que l'Etat et les Municipalités subventionnent les exploitations cinématographiques
qui s'engageraient à ne présenter au public que des films d'art ou de bon goút visés par une
Commission de contrôle.

« 15° Que dansl’organisation de grandes fêtes populaires officielles, le cinématographe soit
mis largement à contribution à la fois pour les spectacles de la fète elle-même et comme
moyen d’en conserver le souvenir.

« 16° Que chaque année, une sélection des productions artistiques récentes relevant du
cinématographe soit filmée afin d’en propager la connaissance dans tout le pays et à l'étranger.

« 17° Quele cinématographe étant un agent incomparable d’information, de documentation,
de démonstration et d'éducation du sens de la vision, ait sa place prévue dans la classe de
dessin à tous les degrés de l’enseignement.

« 18° Que tous les élablissements relevant du‘ Sous-secrétariat d’État de l’Enseignement 
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technique bénéficient de toutes les organisations officielles existantes ou à créer pour le prêt

des films.

« 19° Que dans toute nouvelle école, la salle de cinémalographe soit prévue et offre toute

garantie de sécurité.
+

« 20° Que les constructeurs fabriquent des. appareils permettant l’utilisation des projections

fixes en 8 1/2 x 10 et même en 9 x 12, ce dernier format tendant à se substituer à l’autre,

au moyen de tout système optique approprié.

« 24° Que l'attention des éditeurs de films soit attirée sur tout ce qui touche à l’enseigne-

ment régional en vue d’une orientation professionnelle adaptée au milieu; que les films sur

l'art régional, la géographie, l’histoire du pays, son folklore, ses industries, ses ressources

soient largement représentés dans les cinématèques destinées aux écoles de la région.

« 29° Qu’une étude soit poursuivie afin d'utiliser les films et appareils dans leurs parties

essentielles.

Que cette étude soit renvoyée à la Commission permanente de standardisation qui fonctionne

au ministère du Commerce el qu'il soit constitué une Sous-commission comprenant tous les

spécialistes.

« 23° Qu'il soit créé d’urgence au sous-secrétariat d'État de l’enseignement technique une

Commission spéciale ayant pour objet la réalisation des vœux adoptés par le Congrès. »

Le vœu 23°fut aussitôt satisfait. La Commission spéciale qui devait s’sceuper de la réalisa-

tion de tous les autres vœux fut nommée par le ministre de l’Instruction publique et des

Beaux-arts sur la proposition du Sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignementtechnique. Elle s'est

réunie, a repris chaque vœu, en a étudié les effets probables, les possibilités de réalisation.

Ces vœux sont divers, beaucoup intéressent les écoles de la Ville de Paris, primaires, pri-

maires supérieures ou professionnelles, notamment ceux qui portent les numéros 1,2,3,5,

12, 13, 44, 15, 17, 19 et 20. Nous ne pouvons y rester indifférents. Mais. pourles réaliser,

nous n’avons pas besoin de créer une Commission spéciale, puisqu’elle existe.

Le 22 décembre 1923, sur rapport au nom de la 4° Commission, nous continuons de

cueillirles fruits des délibérations précédentes. Le 24 novembre, le Conseil vota la fabrication

de deuxfilms, sur le fer forgé et sur le costume. Le 24 décembre, il vote la confection de deux

autres bandes issues des cours professionnels des écoles Boulle (le meuble) et Estienne (le

livre).

Entre temps, la Commission municipale ne demeure pas inactive. Relevons surtout « le

projet d'instructions réglementant les installations cinématographiques scolaires de Paris »

discuté et adopté dans sa séance du 13 mars 1923. 
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Nous n'hésitons pas à soumettre la question au public, à en discuter avec lui. Nous choisis-
sons pour cela une tribune assez courue, le « Club du Faubourg ». Le samedi 1" décembre
1923, nous y développons contradictoirement ce thème : Le cinématographe et le peuple.
Quelest l'enseignement du cinématographe ? La conclusion de cette controverse libre est bien
celle qui nous inspire : il ne faut pas confondre le cinématographe scolaire avec le cinémato-
graphe récréatif.

Eufin, il importait de terminer la première étape de notre campagne en organisant le
service cinématographique de la Ville de Paris tel qu'il avait été prévu et voté par le Conseil
municipal le 18 février 1921, et en assurant son fonctionnement. C’est lé but de notre rapport
au nom de la 4* Commission du 9 décembre 1925 (Imp. n° 129) adopté par le Conseil
le 44,

Voici un local, l'école désaffectée rue de Fleurus, n° 14, voici des crédits, voici l’organisa-
teur, M. Adrien Bruneau, inspecteur de l'Enseignement artistique dans nos écolee profes-
sionnelles. On discutera sur le mot « filmathéque » ou « cinémathéque ». Au fond, cela n’a pas
grande importance. Personnellement nous penchons pour « cinémathéque », parce que, dans
Office nouveau, il ne s'agira pas seulement de films, mais de tout ce qui concerne la cinéma-
tographie.

[I faut un règlement à cet Office ? La Commission municipale l’a déjà élaboré. Il est mis au
point. Des collaborateurs se présentent, Sous-secrétariat de l'Enseignement technique,

‘ Inspection générale des arts appliqués, ministères de l’Agriculture. des Beaux-arts, Offices
régionaux. Il n'est pas impossible que cette création ne devienne un merveilleux organisme
central, très completet très énergique.

Il en résulta le projet de délibération présenté par nous au nom de la Commission muni-
cipale du cinématographescolaire et adopté par le Conseil municipal:

« L'Adminietration est invitée à poursuivrel’utilisation rationnelle de la cinématographie
scolaire dans ses établissements d'enseignement:

« 1° En subventionnantles installations tendant à cette utilisation :

« 2° En étudiant ce qui se fait en ce genre en Franceetà l'étranger, pour s’en inspirer s’il
y a lieu;

« 3° En poursuivant méthodiquementl’édification complète de la cinémathèque municipale
et de ses annexes, en collaboration avec les organismes d'Etat, Sous-secrétariat de l’Ensei-
gnement technique, inspection générale et comités départementaux des Arts appliqués, Offices
régionaux, etc. »

Puis le Conseil municipal voulut bien accorder son patronage avec subventton au Ie" Congrès
international du cinématographe, organisé sur la recommadation et sous les auspices de la
Société des nalions (résolution en date du 22 juillet 1924), par le Comité national français de
coopération intellectuelle, président : M. Henri de Jouvenel: directeur : M. Julien Luchaire;
secrétaire général : M. Louis Gallié.

Dans le Comité d’organisation, présidé par M. le député Jean Locquin, doctenr ès-lettres, le 
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Conseil municipal de Paris était représenté par MM. A. Deville et Léon Riotor, président et

vice-président de la Commission du cinématographe scolaire.

Le Congrès fut tenu-du 27 septembre au 3 octobre 1926, au siège de la Société des nations

(Palais-Royal, à Paris).

Sy trouvaient réunis 454 délégués de 30 nations, dont il convient, pour l'histoire de ces

assises et de celles qui suivront, de dénombrer les représentants :

Allemagne, 43; Autriche, 17; Belgique, 17; Bulgarie, 1 ; Chine, 3; Danemark, 9;

Etats-Unis, 8; Espagne, 6; Finlande, 1; France, 211; Grande-Bretagne, 22: Grèce, 2;

Guatémala, 1; Hongrie, 14; llalie, 6; Indes, 2; Islandes, 1; Japon, 12; Luxembourg, 4;

Mexique, 1; Pays-Bas. 9: Norvège, 7; Pérou, 1; Pologne, 9: Russie, 4; Roumanie, 4;

Royaumeserbe, croate et slovène, 6 ; Suède, 12 ; Suisse, 7 ; Tchécoslovaquie, 11 ; représen-

tant du secrétariat de la Société des nations, 1 ; Bureau international du travail, 5.

A la suite de ‘ce Congrès, sur notre rapport présenté au nom de la Commission du cinéma-

tographe scolaire, le Conseil municipal vota la délibération suivante:

« La Commission municipale du cinématographe scolaire de la Ville de Paris est invitée à

continuer sa collaboration avec l’Institut de collaboration intellectuelle de la Société des nations

en vue des congrès successifs pour tout ce qui concerne la diflusion de la cinématographie

scolaire et la création de cinémathéques municipales, nationales et internationales. »

Donc, précisons : la Cinémathèque dela Ville de Paris a été fondée en 1926 à la suite d'un

vote du Conseil municipal de décembre 1925.

But. — Réunirdesfilms d'enseignement ou documentaires pouvant convenir aux écoles.

Organisation. — La Cinémathèque a un budget particulier avec lequel elle assure le fonc-

tionnement de son service et acquiert chaque année un certain nombre de films sélectionnés

pour les besoins de l’enseignement.

Ces films sont prêtés gratuitement aux écoles publiques de Paris ainsi qu'aux sociétés d’édu-

cation reconnues par la Direction de l'Enseignement primaire de la Seine.

À titre de propagande, la Cinémathèque organise des séances de projection dans les écoles

ne possédant pas d'appareil cinématographique.

Elle est un centre d’études pour la pédagogie du cinéma.
€

Appareils. — Un certain nombre d’appareils admis par une Commission technique sont

déposés par les constructeurs, et les membres de l'enseignement peuvent venir les examiner

avant de faire leur choix en vue d’une acquisition. 
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Bibliothèque. — Une bibliothèque réunissant la plupart des œuvres parues actuellement
sur le cinéma et un certain nombre de périodiques sont à la disposition du public.

Administration. — La Cinémathèque municipale fait partie des services de la Préfecture
de la Seine, Direction de l'Enseignement primaire, 2° bureau des services administratifs,
14, rue de Fleurus (VIe).

Département. — Le Conseil général de la Seine subventionne la Cinémathéque afin que
le bénéfice du service créé par la Ville de Paris soit élendu à tout le département de la
Seine.

1° Quel est le nombre des écoles pourvues d'appareils cinémalographiques ? Paris? Ban-
lieue ? Primaires supérieures? Professionnelles ?

120 à Paris, à quelques unités près ; une trentaine en banlieue.

Toutes les écoles primaires supérieures et écoles professionnelles à l'exception de deux ou
trois.

2° Quel est le nombre de films éducatifs ou documentaires dont dispose la Cinémathèque de
la Ville de Paris?

235 films d'enseignement et quelques grands documentaires. La Cinémathèque de la Ville
de Paris, 14, rue de Fleurus, a un dépôt de films et un service de prêts, 7, rue Robert-
Estienne.

Elle ne possède aucunfilm récréatif et son rôle est de fournir uniquemênt des fils d’ensei-
gnementà l’enseignement primaire et primaire supérieur, Elle fournit aussi aux écoles les films

d'orientation professionnelle de la collection de l’Enseignement technique, soit 26 films sur les

métiers,

3° Quel est le nombre des prêts ? .

Actuellement de 100 à 410 par semaine.

4° Prévoit-on un accroissement, dans quelles proprolions, du nombre des films et du nombre

des prêts ?

Les demandes de prêts vont sans cesse en augmentant; elles seraient encore plus nom-

breuses si le stock de films était plus important. La cinémathèque ne peut malheureusement

consacrer aux acquisitions qu'un crédit peu important, 25.000 francs environ par an. Il faudrait
drait un crédit double. Il ést à présumer que le service ayant fait ses preuves, surtout à l’occa-
sion du Centenaire del'Algérie et de l’Exposition de Liège, sera définitivement organisé ©

que le budget d’aitente, qui a été jusqu'ici accordé, deviendra plus imposant.

5° Commenta été constitnée la dotation de films ?

Par les acquisitions et les dons des particuliers. 
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6° Combien ont été tournés par les soins de la cinémathèque?

Dix.

7° Combien ont été acquis par ailleurs?

26 ont été déposés par l'Enseignement technique en deux exemplaires et 21 ont été donnés,

dont plusieurs en huit ou dix exemplaires, que la cinémathèque a répartis dans les cinéma-

thèques de province.

Il faut compter maintenant, en plus, tous les films acquis pour le Centenaire de l'Algérie

et tous les films terminés ou en cours d'exécution pour l'Exposition de Liége, soit 235

en tout.

« En effet, » dit M. Pierre Godin, dans une note lumineuse sur notre participation à ce

Congrès et aux fêtes du Centenaire, « il sera organisé pendantl'année assez de conférences

« algériennes » pour atteindre tous les élèves des écoles en âge de comprendre et intensifier,

chez les générations qui montent, le courant de sympathies déjà si marqué à Paris pour les

choses de la colonie.

« Ces conférences feront connaître l’admirable domaine que constitue notre grande colonie,

la variété dessites, ses beautés du point de vue de l’art, les souvenirs qu’elle évoque, les pro-

duits, les richesses qu'elle recèle ; enfin, l’œuvreréalisée dans tous les domaines— intellectuel,

économique, social — sur cette terre jadis malsaine, inculte, sauvage, aujourd’hui assainie,

régénérée, grâce au génie civilisateur de la Mère Patrie. »

Cette contérence-type sera ensuite résumée, imprimée et distribuée aux instituteurs. .

... La première séance fut offerte aux membres de l’enseignement primaire de la Seine

au cinéma du Palais des fêtes, 6. rue aux Ours, à Paris (Ille), le jeudi 27 mars, à 9 h. 30, avec

le programme suivant:

_ 4e Conférence avec projections : « l'Algérie et notre empire Nord-Africain », par M. J. Clair-

Guyot, avec 100 vues choisies montrant les sites et la vie en Algérie, en Tunisie et

au Maroc.

2 Projection de films extraits de la collection acquise par la cinémathèque de la Ville

de Paris:

Biskra, El Kantara, 300 mètres.

(Villages indigènes, petits wétiers, enfants, belles vues.)

Bou-Saada et ses environs, 300 mètres.

(Région du désert, oasis, souks, chameaux.)

Touggourt et Ouargla, 170 mètres.

(Désert, oasis.) 
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Les conférences destinées aux élèves ont commencé vers la mêmedate:

a) 20 conférences données par les soins des municipalités des vingt arrondissements et des
Caisses des écoles dans les cinémas de quartiers mis gracieusement à la disposition de la
Ville de Paris par leurs propriétaires. La Cinémathèque a prêté les films ;

b) 47 conférences par les soins de la Cinémathèque (faites par MM. d’Armancourt, Ouvrard

et Laurent dans les préaux des écoles). — Les films, projections fixes et le matériel sont

fournis par la Cinémathèque;

c) 100 conférences par les directeurs el directrices d’écoles dans leurs propres établisse-
ments. La Cinémathèque prête les films, les projections fixes et met à la disposition des
directeurs et directrices la brochure relatant la coniérence-type de M. Clair-Guyot.

Il est permis d'espérer que 25.000 enfants pourront ainsi assister. à une conférence sur
l’Algérie.

En outre, des films ont été exécutés pour être projetés sur l’écran de la salle du Palais de la
Ville de Paris à l'Exposition internationale de Liége. Une séance de présentation eut lieu le
mercredi 19 mars, à 14 heures, dans la salle de la Cinémathèque de la Ville de Paris, 14, rue
de Fleurus.

On peut signaler parmi ces films :

PREMIÈRE PARTIE.

1° Ecoles professionnelles de la Ville de Paris et du Départementde la Seine (Vitry, orphe-
linat, atelier du fer et du bois) 300 mètres.

2° Service des grands travaux :

La traversée sous la Seine en aval du Jardin des plantes 200 —

Services de I'Electricité et du Nettoiement 200 —

3° Actualités:

Prise d’armes a la caserne des Célestins;

Paris, Ville lumiere ;

Garde républicaine;

Les délégués de Liége et de Gand sur les chantiers de l'Exposition de

1925 avec le Bureau du Conseil municipal. Leur visite aux Invalides;

200 —

300 .

4.200 metres.

Soit cinquante-cinq minutes de projection. 
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DEUXIÈME PARTIE.

5° Office d'hygiène sociale du Département de la Seine. Extraits:

Les preventoria du Glandier et de Saint-Trojan;

Le sanatorium de la Tuyolle ;

Ecole de plein air de Pantin ;

450 mètres.

6° Actualités :

Les Souverains belges sont reçus à Paris;

Inauguration du monument de la Reconnaissance belge ;

Le général Leman est l’hôte de Paris après quarante mois de captivité en

Allemagne;

Les héros de Dixmude;

Le ministre de la Guerre de Belgique et les conseillers communaux sont

reçus à l’Hôtel de Ville ;

Le Métropolitain;

Les pompiers de Paris;

La signature du pacte Kellog;

TROISIEME PARTIE.

7-Ciols de Paris.saa en ; a 300

1.000 melres.

Soit quarante-cinq minutes de projection.

Enfin, nous signalerons qu'intensifiant son effort en dehors de son action personnelle, la

Ville de Paris a subventionné ceux qui, à ses cólés, collaboraient efficacement à cette ceuvre du

cinématographe éducateur.

Et, parmi les principaux, nous citerons le Cercle parisien de la ligue de l’enseignement.

Depuis le 14 novembre 1929, tous les jeudis, plus de 600 enfants, par groupes de 25, sont

conduits à la salle Récamier, pour assister à la séance cinémalographique. 
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Les séances commencent à 9 h. 45, pour se terminer à 11 heures, ce qui permet d’éviter à
l'aller et au retour les heures de trop grande affluence du Métropolitain.

Les eniants sont amenés par groupes de 25, sous la conduite d’un instituteur ou d’une insti-
tutrice; une assurance, contractée par les soins du Cercle parisien, couvre de tous risques
maîtres et élèves.

Les frais de transport (0 fr. 10 aller et retour) sont remboursés et chaque maître chargé de
de la surveillance reçoit une indemnité de 25 francs.

Chaque séance comporte quatre films : deux films d orientation professionnelle; un docu-
mentaire; un film récréatif.

Cesfilms sont fournis, soit par la Cinémathèque dela Ville de Paris, soit par l'Office régional
de cinématographe. Les films documentaireset techniques seuls sont fournis à litre gratuit.

Des comptes rendus ont été demandés aux enfants et on se propose de récompenser les
meilleurs devoirs qui seront adressés. Une distribution de prix est prévue pourfin juin à une
dernière séance exclusivement récréative, où seront conviés les lauréats êt leur famille.

Vous conviendrez, Messieurs, que si le cinématographe éducateur est à l’ordre du jour de
l'enseignementde toutes les nations, si partout on s’efforce de constituer des cinémathèques,
de confectionnerdes films réellement éducatifs, la Ville de Paris n'est pas restée en arrière.

Elle s'efforcera, soyez-en assurés, d’accueilhr toutes les suggestions, tous les perfec-
tionnements pourles appliquer à ses écoles, pour en doter la culture générale et développerla
compréhension de l'enfance qui lui est confiée.

Alger, le 22 avril 1930.

Léon RioTor.

 



ANNEXE N° 2.

Académie d’Alger. — Office algérien du cinématographe édu-
cateur, sous le haut patronage de M. le Gouverneur général
et de M. le Recteur de l’Académie d’Algers — Directeur:
René Pestre; — Siège social : rue Barnave, Alger.

L'Office algérien du cinématographe éducateur, fondé par M. Pestre en 1927 avec le bien-
veillant appui des pouvoirs publics, étend son action sur les trois départements algériens.

ll a pourbut :

1° Defaciliter l’organisation de séances récréatives, éducatives et instructives, composées de
programmes cinématographiques choisis, au besoin commentés;

2° De grouper dans l'Office toutes les œuvres actuelles, agricoles, coopératives, les groupe-
ments professionnels, tous les établissements publics d'enseignement, toutes les sociétés post-
scolaires, péri-scolaires ou complémentaires de l’école publique, toutes les Municipalités qui
désirent recourir à ce moyen de propaganderécréative, éducative, morale et instructive ;

3° De leurfaciliter l’achat d'appareils à projections cinématographiques, la composition des
programmes et l'organisation des séances;

4° De constituer au siège par voie d'achat ou de location une collection régionale defilms,
avec un service de prêt de programmes appropriés et de la renouveler constamment.

I compte aujourd’hui environ 200 collaborateurs répartis dans toute l’Algérie et même au
Maroc.

En deux ans, il a réussi à organiser dans ses locaux, rue Barnave, Alger, une collection de
films choisis comprenant environ:

300.000 mètres de films format Standard 35 millimètres;

20.000 — —  Pathé-Rural 17 m/m3,

el plus de 6.000 films Pathé-Baby.

Moyennant une rétribulion très minime (0 fr. 05 le métre, port compris) cesfilms sont mis
à la disposition du personnel enseignant et des groupes d’éducation populaire. А

Grâce à une collaboration étroite et confiante avec l’Office algérien de médecine préventive
et d'hygiène, nous pourrons prêter à nos collaborateurs de très beaux films d'hygiène. 
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Si nos espoirs se réalisent, bientôt nous pourrons organiser avec dés ressources suffisantes
la guerre aux maladies contagieuses qui déciment nos populations et permettre au personnel
enseignant d’utiliser le cinématographe pour rendre les leçons plus vivantes et plus intéres
santes.

Instruire, éduquer, amuser, telle est notre devise. La tâche est si belle que le découragement
n’est pas permis.

Aidez-nous matériellement et moralement.

Suit un catalogue des films (format Standard 35 millimètres) loués par l’Office à raison de
0 fr. 05 le mètre, où on trouve:

Enseignement et pédagogie. — Physiologie animale. — Hygiène. — Sciences (Physique,
Chimie, Sciences naturelles). — Industries. — Histoire, littérature, arts. — Géographie géne-
rale. — Géographie : La France (Les Alpes, Bassin parisien et région du Nord, Massif Armo-
ricain, Massif Central, Région de "Ouest et Bassin Aquitain, les Pyrénées, Couloir de Saône et
Rhône, Midi méditerranéen, Région de l'Est. — Géographie : L'Europe, Pays étrangers et
Colonies (Europe, Afrique, Asie). — Mœurset coutumes. — Sports. — Drames. — Comédies.
— Comiques. — Actualités.

Puis, dans les films format Pathé-Rural (17 == 5) :

Physique. — Chimie. — Zoologie. — Botanique. — Agriculture. — Physiologie animale. —
Hygiène. — Histoire, arts, monuments. — Géographie générale. — Géographie : La France
(Les Alpes, le Massif Armoricain, le Bassin parisien, le Massif Central, Bassin Aquitain, les
Pyrénées, la région de l'Ouest, Midi méditerranéen, la Région de VEst). — Colonies fran-
çaises. — Géographie : Pays étrangers. — Sports. — Chasse et Pêche. — Mœurset cou-
tumes. — Industries. — Films récréatifs.
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