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La Commission internationale du Cinématographe

d’Enseignement et d’Education sociale est née d’une

résolution adoptée par le Congrès international du

Cinématographe tenu à Paris, à l’Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle, du 27 septembre

au 3 octobre 1926.

Le Congrès avait émis le vœu que fut : Constitué

d’urgence un Bureau international du Cinématographe

d’enseignement auprès de l’Institut international de

Coopération intellectuelle de la Société des Nations,

composé de spécialistes et de techniciens très compétents,

avec mission d’établir entre autres un catalogue analy-

tique de tous les films d’enseignement et d’éducation el

de tenir ce catalogue continuellement à jour.

L’Institut de Coopération intellectuelle avait qua-

lité pour entendre cet appel; il doit, en effet, aux

termes de son statut organique, « poursuivre l’exé-

cution des décisions de la Commission de Coopération

intellectuelle » ; or, le 28 juillet 1924, la Commission

avait décidé de provoquer « la publication d’un cata-

logue international des films d’enseignement », ainsi

cue « l’organisation d’une exposition internationale

de la projection scolaire », en même temps qu’elle

souhaitait « la réunion d’un Congrès international du

cinématographe, dans le programme duquel les inté-

rêts scientifiques, artistiques, éducatifs impliqués

dans le développement cinématographique, seraient

étudiés en premier lieu. »

Le directeur de PI. I. C. I, M. Julién Luchairé, se

mit aussitôt à l’œuvre : dès l’automne 1926, il orga-

nisait un Service d’Etudes Cinématographiques ;

puis, au cours des mois de décembre et de janvier

qui suivirent, il provoqua des rencontres entre les

délégués des associations internationales d’enseigne-

ment, d'hygiène et d’éducation sociale, en vue de

préparer la fondation demandée.

Le résultat de ces réunions fut la constitution même

de la Commission Internationale du Cinématographe

d’Enseignement et d’Education sociale, le 12 jan-

Vier 1927.  

Cette Commission ne pouvait avoir pour but que

de préparer l'établissement du Bureau international

du Cinématographe d'Enseignement demandé par le

Congrès de Paris.

Aussi, en séance constitutive même, elle tracait

les grandes lignes de cet organisme:

« L’Office encouragera la production des films

d'enseignement et d'éducation sociale ; il en facilitera

la diffusion internationale ; il agira en tant que service

de liaison, de consultation et de propagande:
« Il provoquera la création de cinémathéques dans

tous les pays; il créera une cinémathéque interna-

tionale;

« Il assurera un service de doeumentation et d’infor-

mation. »

C’était une esquisse à laquelle l’expérience appor-

terait les précisions et modifications nécessaires,

c’était surtout un plan de travail.

Et l’on se mettait au travail. Un comité d’action

de cinq membres était nommé. Des correspondants

étaient désignés dans les divers pays. Les enquêtes

préparatoires se commençaient auprès des organismes

compétents et des groupements intéressés, tant sur

la situation présente du cinéma que sur les besoins et

les possibilités prochaines.

Bientôt l’existence de la Commission était enre-

gistrée à Genève et, au cours de sa session de juillet

1927, la Commission Internationale de Coopération

intellectuelle chargeait VI. 1. С. I. de seconder son

œuvre.

*

* *

Cependant, le 6 septembre 1927, le Gouvernement

italien offrait à l’Assemblée de la Société des Nations

de fonder à Rome l’Institut International du Ciné-

matographe éducatif et de « mettre à sa disposition

les fonds nécessaires à sa gestion normale ». Avec

reconnaissance, l’Assemblée prenait acte de cette

offre et laissait au Conseil le soin de décider de la suite

à y donner. 



Saisi de cette résolution de l’Assemblée, le Conseil

entrait en négociation avec le Gouvernement italien

dès le 27 septembre.

C’était là un fait nouveau qui modifiait complè-

tement la situation de la Commission internationale

du cinéma et lui imposait de surseoir à toute activité

au moins jusqu’au terme des pourparlers engagés

entre Genève et Rome. C’eût été imprudence, mala-

dresse ou mauvaise volonté d’aller de l’avant sans se

soucier du sort qui serait fait à l’offre du Gouvernement

italien.

Quelques mois d’attente se passaient et, au cours

d’une conférence tenue à Romeles 6 et 7 février 1928,

à laquelle prenaient part le sous-secrétaire général de

la Société des Nations, le directeur de l’Institut Inter-

national de Coopération intellectuelle, et les repré-

sentants du Gouvernement italien, les négociations

aboutissaient à un accord complet et un projet de

statuts de l’Institut du Cinéma éducatif était adopté.

Aux termes de ce projet, l’Institut aurait « pour but

de favoriser la production, la diffusion et l’échange

entre les divers pays des films éducatifs concernant

l’instruction, l’art,-l’industrie, l’agriculture, le com-

merce, l’hygiène, l’éducation sociale, etc. »

De ce chef, la Commission Internationale du Ciné-

matographe d'enseignement et d’éducation sociale

n’avait plus à préparer l’établissement de l'Office

demandé par le Congrès de Paris. Elle n’avait plus

également à se soucier des questions d’ordre technique.

Elle pouvait, se plaçant sur le plan même de l’I.I.C. 1.

se cantonner dans les questions qui concernent les
usagers du cinéma éducatif et répondre directement

aux préoccupations des grands groupements qui la

constituent.

Aussi déterminait-elle sa position en ces termes

« La Commission a pour but d'étudier les problemes

intellectuels, moraux et sociaux qu'impliquent les

développements du cinéma et de prendre toutes

mesures propres a en háter la solution.»

La Commission pouvait dès lors se remettre au

travail sans craindre de faire œuvre vaine. Elle serait

en mesure de collaborer avec l’Institut de Rome sans

le gêner.

Ce que l’on espérait, les premiers contacts le véri-

fient : l’organisme du palais Royal et l’Institut de la

villa Falconieri sont faits pour se compléter.

Joseph REYMOND,

vice-président.

STATUT ORGANIQUE

ARTICLE PREMIER. — En exécution de la résolution

prise à l’unanimité par le premier Congres International

du Cinéma tenu à Paris en septembre-octobre 1926, et

pour faciliter l’exécution des recommandations de la

Société des Nations, il est constitué une Commission

Internationale du Cinéma d’Enseignement et d’Edu-

cation Sociale.  

ART. IL. — Cette Commission a son Siège à Paris, à

l’Institut International de Coopération intellectuelle.

Elle est un organisme autonome.

ART. III. — La Commission a pour but d’étudier les

problèmes intellectuels, moraux et sociaux qu’impli-

quent les développements du cinéma et de prendre

toutes mesures propres à en hâter la solution.

ART. IV. — La Commission travaille en liaison avec

le Service d’Etudes Cinématographiques de VI. I. C. I.

Elle s’efforce de réaliser une collaboration étroite avec

les autres organismes de la S. D. N. tels que l’Institut

International du Cinéma Educatif de Rome, l’Orga-

nisation d’Hygiène, la Commission Consultative pour

la protection de l’Enfance et de la Jeunesse, avec le

Bureau International du Travail, ainsi qu’avec les

diverses organisations internationales ou nationales,

officielles ou privées s’intéressant aux progrès de

l’utilisation du cinéma.

Авт. У. — La Commission se compose d’organisa-

tions internationales de caractére non commercial

poursuivant des fins identiques a celles de la Commis-

sion.

ART. VI. — La Commission est assistée d’un Conseil

technique où elle appelle des personnalités compé-

tentes en matière cinématographique sans distinction

de nationalité.

ART. VII. — La Commission pourra désigner comme

correspondants des associations nationales non com-

merciales poursuivant des fins identiques à celles de la

Commission.

ArT. VIII. — Le directeur de l’Institut Interna-

tional de Coopération Intellectuelle est membre de

droit de la Commission. Il assiste ou se fait représenter

aux séances de la Commission et a voix délibérative.

ArT. IX. — La Commission choisit un président, des

vice-présidents et un trésorier. Ils sont élus pour

deux ans et rééligibles.

ART. X. — Le Bureau directeur de la Commission

comprend :

Le président, les vice-présidents, le directeur de

PL IC. d., le trésorier.

ArT. XI. — Le Bureau est chargé de préparer les

séances de la Commission, d’assurer l’exécution de ses

décisions, de gérer son budget, de nommerle secrétaire

et le personnel, et généralement de prendre toutes les

mesures nécessaires pour le bon fonctionnement de la

Commission.

ART. XII. — Le Bureau examine les dossiers

relatifs à admission des nouveaux membres, au choix

des conseillers techniques, a la désignation des corres-

pondants, et soumet ses conclusions au vote de la

Commission.

ArT. XIII. — Le Bureau soumet à l’examen des 
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conseillers techniques les questions qui sont de leur
ressort, et propose leurs solutions au vote de la Com-

mission. À

ArT. XIV. — La Commission se réunit au moins
deux fois par an et chaque fois que le Bureau le juge

utile.

ART. XV. — Les modifications au Statut organique

de la Commission doivent, pour être inscrites à l’ordre

d’une session, être demandées au président au moins
un mois avant la date d’ouverture de cette session,

soit par le Bureau permanent, soit par 1/3 des membres.

Les décisions, pour être valables, devront être adoptées

par les 2/3 des membres présents.

Ary. XVI. — La Commission pourra, si elle le juge

opportun, établir un règlement intérieur.

LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

MEMBRES DE LA COMMISSION DU CINÉMA-
TOGRAPHE D'ENSEIGNEMENT ET D’ÉDUCA-

TION SOCIALE (avec indication du nom de leurs

délégués).

Association internationale de la Protection de l’Enfance,

M. Rollet, 379, rue de Vaugirard, Paris.

Bureau international des Fédérations nationales du

Personnel de I’ Enseignement secondaire, M. Beltette,

35, rue Fief-du-Bon-Recueil, Villemomble (Seine) ;

M. Meyer professeur au Lycée Carnot, 31, boulevard

Pereire, Paris (17°).

Confédération internationale des Etudiants, M. de

Courtry, 1, square Delambre, Paris; M. Gordon-

Bagnall, 3, Endsleigh Street, Londres W. C. I.

Confédération internationale des Travailleurs Intellec-

tuels, M. Gallié, 2, rue Turgot, Paris.

Commission de propagande d’Hygiène sociale, M. le

Dr Cavaillon, 26, boulevard de Vaugirard, Paris;

M. Viborel, 66 bis, rue Notre-Dame-des-Champs,

Paris.

Conseil international des Femmes, Mme Dreyfus-

Barney, 15, rue Greuze, Paris.

Fédération internationale des Associations d’ Instituteurs

publics, M. Lapierre, 12, rue de Trétaigne, Paris.

Fédération internationale des Femmes diplomées des

Universités, Mme Feldmann-Pernot, 4, villa Hippo-

lyte-Garnier, Paris.  

Fédération mondiale des Associations pédagogiques,

Miss Th. George, 2, avenue Velasquez, Paris.

Ligue des Sociétés de la Croiz-Rouge, M. Royon, 2,
avenue Vélasquez, Paris.

Mutualités maternelles, M. le D' Devraigne, 7, rue

Gustave-Flaubert, Paris.

Office international d’Hygiène publique, M. le sénateur

Pottevin, 195, boulevard Saint-Germain, Paris.

Union catholique d’Etudes internationales, M. le cha-

noine Reymond, 5, boulevard Montmartre, Paris.

Union internationale contre la Tuberculose, M. le

Pr Léon Bernard, 2, avenue Vélasquez, Paris.

Union internationale de Secours auz Enfants, M. Clouzot,

31, quai du Mont-Blanc, Genève (Suisse).

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR

(article X des statuts)

Président : M. le Dr Sand (Ligue des Sociétés de la

Croix-Rouge).

Vice-présidenis : M. le chanoine Reymond (Union

Catholique d’Etudes Internationales); M. Gallié
(Confédération Internationale des Travailleurs Intel-

lectuels).

Trésorière : Mme Dreyfus-Barney (Conseil Inter-

national des Femmes).

Membre avec voix consultative : M. Luchaire, direc-

teur de l’Institut International de Coopération Intel-

lectuelle.

Secrétaire administratif (article XI des statuts),

M. M.-C. Lebrun.

 
مس
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INFORMATION

Le 17 janvier 1929, à l’Institut International de

Coopération Intellectuelle, le Bureau directeur a

arrêté, avec M. de Feo, directeur de l’Institut Inter-

national du Cinématographe Educatif de la S. 10.

les bases de la collaboration entre cet Institut et la

Commission. Un compte rendu détaillé de la confé-

rence sera donné dans notre prochain numéno.
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A L’INSTITUT DE ROME

Au cours de sa.premiére session tenue a Rome du

5 au 10 novembre 1928, le Conseil d'administration de

l’Institut international du Cinématographe éducatif

a étudié dans quelle me:ure cet Institut devrait entrer

en relations avec les organisations internationales

et a chargé le directeur de l’Institut, M. de Feo,

de rendre visite à la Commission internationale du

Cinématographe d’Enseignement ef d’Education

sociale.

L'Institut relève directement du Conseil de la

S. D. N. Il est administré par un conseil auuel sont

adioints a titre consultatif le secrétaire général de la

S. D. N., le directeur de l’Institut international de

Coopération intellectuelle, le directeur du B. I. T,,

le président de l’Institut international d’Agriculture.

Ce conseil choisit dans son sein un bureau exécutif

qui est actuellement composéde:

M. là Dr Krüss (Allemand), directeur de la Bibliothèque

d’Etat de Prusse, membre de 1a Sous-Commission des Sciences

et de Bibliographie de la C. I. C. I.

M. Paranjpye (Indien), ancien ministre de l’éducation à

Bombay, membre du Conseil du secrétaire d’Etat pourles Indes

à Londres.
Don Pedro Sangro y Ros de Olano (Espagnol), membre du

Comité de la protection de l’enfance.

M. Focillon (Francais), membre de la Sous-Comrhission des

Lettres et des Arts de la C. I. C, T.

L’Institut a commencé à fonctionner le 5 novem-

bre 1928. Les dépenses prévues pour 1929 s’élèvent à

1.029.999 lires et sont couvertes par une contribution

du gouvernement italien.

Son siège est à Frascati, près Rome, à la villa

Falconieri, généreusement mise à la disposition de

la S. D. N. par le gouvernement italien.

VISITE DE M. DE FEO
directeur de l’Institut international du Cinématographe éducatif

à Rome

Conformément à la décision du Conseil d’administration de

l’Institut international du Cinématographe éducatif, M. de Feo,

directeur de cet Institut, a rendu visite à la Commission. Présenté

par M. J. Luchaire, M. de Feo a été reçu le 17 janvier parle

bureau permanent, dans la salle du Conseil mise à notre dis-

posi.ion par l’Institut international de Coopération intellectuelle.  

Etaient présents : M. le D" Sand, M. le chanoine Reymond
Mme Dreyfus-Barney, M. J. Luchaire. M. Gallié, retenu au Palais
s’était fait excuser.

M. le D" Sand, président de la Commission, souhaite la bien-
venue à M. de Feo et exprime le vœu qu’unecollaboration sin-
cère, profonde et durable s’établisse entre la Commission et
l’Institut de Rome.

M. Luchaire tient à souligner tout l’intérêt de la réunion qui

doit aboutir à une coordination des efforts et du travail. La

Commission se propose, comme l’indique son statut, d’étudier

les problèmes que pose le développement du cinématographe;

elle vise à des recherches d’ordre intellectuel. D’autre part,
Institut de Rome apparaît comme une grande institution
technique dont les attributions dans le domaine pratique sont
extrêmement vastes et variées. M. Luchaire se félicite de voir le
président de cet Institut rendre visite à la Commission, et il
exprime le vœu qu’unecollaboration profonde s’établisse rapide-

ment entre Paris et Rome.

M. le Dr Sand demande à M. de Feo de bien vouloir exposer
son plan d’action, afin de trouver les bases solides d’une entente.

M. de Feo déclare que l’Institut de Romeest une organisation
technique qui vise à des réalisations d'ordre pratique. 1 entend

commencer par constituer une vaste documentation portant
d’abord sur le cinéma éducatif, puis sur tout le cinéma. Au point
de vue législatif, Rome groupera tous les textes relatifs à la

censure, aux droits de douane, au droit d’auteur, à la protection

de l’enfance. Le travail sera terminé en mars et M. de Feo songe

à étudier la question de l’échange international des films (ques-
tions de droits de douane et de transport) et de la censure.

La documentation envisagée portera aussi sur les entreprises

commérciales et industrielles, On pourrait ainsi étudier la

question de la production et de la diffusion du film éducatif et
du film en général. Rome est entrée en rapport avec les maisons
elles-mêmes pour obtenir leurs catalogues ; M. de Feo espère

pouvoir ainsi constituer un catalogue international des films.

Si celui-ci est publié, il ne contiendra que des indications rela-

tives aux films qui auront pu être réellement vus, soit par

l’Institut de Rome, soit par des Commissions nationales.

Mme Dreyfus-Barney demande à M. de Feo s’il publiera les

renseignements obtenus sur la censure et aussi sur la question

extrêmement importante de la distribution des films et des

contrats.

M. de Feo en donne l’assurance, en faisant remarquer qu’il

s’agi! là toutefois d’une question bien particulière.
Le directeur de l’Institut de Rome déclare qu’il veut égale-

ment faire une enquête auprès des différentes associations

internationales, savoir ce qu’elles ont fait, quels sont leurs

besoins, et il demande à ce sujet la collaboration très étroite de

la Commission.

M. de Feo parle ensuité des droits de douane qui sont trop

élevés, La question sera portée devantle Conseil d’administration

de Rome en mars, car l’appui de l’Angleterre, de l’Allemagne,

de l’Italie et de la France pour l’établissement d’une convention 



internationale semble dès maintenant acquis. Il faudra aussi

régler la question des transports, obtenir que l’on distingue les

films éducatifs des films de spectacle. M. de Feo espère là encore

obtenir rapidement des résultats pratiques.

MmeDreyfus-Barney demande à M. de Feos’il faudrait agir

par l’intermédiaire des Commissions nationales ou de préférence

par celui des organisations internationales.

M. le Dr Sand estime cette dernière suggestion préférable, et

i! demande à M. de Feo de s’entendre avec M. Lebrun, secrétaire

de la Commission, pour l’établissement d’un questionnaire qui

serait adressé aux organisations internationales.

M. de Feo accepteet il ajoute qu’il tient à être bien d’accord

avec la Commission pour l’établissement de son rapport.

M. le Dr Sand remercie M. de Feo de l’esprit qu’il apporte dans

ses relations avec la Commission.

M. le chanoine Reymond tient à préciser que l’on a parlé

d’organisations internationales et de comités nationaux. À son

avis, il ne faut pas employer ce terme qui pourrait prêter à

confusion ; ce qu’il faut, c’est une sorte de délégation donnéeà

des correspondants qualifiés par leur compétence.

Cette précision est approuvée par M. de Feo et le Bureau,

M. de Feo ajoute que son Institut entend s’oceuper de la

cinématographie dans le domaine agricole, hygiénique, scien-

tifique. Une bibliothèqueest en voie de constitution qui sera la

Bibliothèque internationale du Cinéma. Les documents seront

analysés, et il souligne l’importance de ce travail, car on reçoit

actuellement à Rome 342 revues hebdomadaires du cinémato-

graphe.

Après que M. le Dr Sand eût remercié M. de Feo de son exposé,

M. le chanoine Reymond ajouta quelques mots concernant la

Commission. Celle-ci est composée d’organisations internationales

représentant les usagers du cinématographe. Elle présentera

done des vœux, elle aidera l’Institut de Rome et aussi elle

utilisera les matériaux qu’il a rassemblés. C’est donc une orga-

nisation complémentaire et non antagoniste de l’Institut de

Rome.
M. de Feo déclare qu’il n’a fait qu’exposer son programme et

qu’il entend rester bien d'accord avec la Commission. Il estime

que la Commission et Rome auront besoin mutuellement de

s'entraider.
M. le chanoine Reymond remercie M. de Feo. La Commission,

ajoute-t-il encore, n'est pas une Commission technique. A la

suite de la conférence de La Haye, elle a précisé son programme

par l’article premier de son statut actuel, et Rome aboutira a

des résultats meilleurs en tenant compte des suggestions de la

Commission. La collaboration s’établira done sans difficulté.

M. le D' Sand approuve les déclarations de M. le chanoine

Reymond. Mme Dreyfus-Barney exprime la même opinion,

mais voudrait voir préciser le mode dé collaboration, par!icu-

lièrement au sujet de la censure, des droits de douane et de la

distribution. ;
M. de Feo répond que, vers mars, toute la législation s ra

groupée à Rome; la Commission éntrera en jeu alors. Rome lui

apportera les résultats de ses enquêtes. La Commission étudi ra

les moyens les plus propres a faire adopter des modifications

aux textes législatifs, afin d’aboulir à un texte-type internatio-

nal. L’Institut de Romeet la Commission pourront présenterles

résultats de leurs travaux communs à Genève. M. de Feo rap-

pelle à ce sujet qu’il eniend s’inspirer, pour son action au près de

la Commission, des mêmes principes de collaboration qu’avec
V Institut international de Cooperation intellectuelle.

1 annonce, pour terminer, qu’il publiera en avril le premir

numéro d’une revue mensuelle qui comportera deux 6. iticns

(francais-allemand-anglais et francais-italien-espagnol). M. ce

Feo compte sur la collaboration de la Commission et sur sen

appui pourque cette revue soit la vraie revue du cinématograpte

international.

A Voccasion de la visite de M. de Feo, M. le directeur de

l’Institut international de Coopération ‘intellectuelle avai!

organisé une soirée à laquelle avait été invité notre président,

M: le D" sand.

— ENQUÊTE —

Parmi les questions qu’elle se propose d’étudier,

la Commission a choisi, dès le mois de novembre 1928,

celle « du film et. de l’enseignement de l’histoire ».  

Les membres de la Commission trouveront ci-desous

un questionnaire auquel ils sont priés de vouloir bien

répondre au nom du groupement qu’ils représentent.

Bien entendu, la Commission n'entend pas, dans ce

simple questionnaire, épuiser tous les problèmes

posés par l’usage du film pour l’enseignement de

l’histoire. Selon la nature et l’importance des répon-

ses qui seront reçues, ce questionnaire pourra être

ultérieurement développé ; il ne constitue en somme

qu’un point de départ. On devra donc voir dans

ce questionnaire plutôt des suggestions proposées que

des questions réelles.

Les membres de la Commission voudront bien

remarquer également que, conformément à l’accord

conclu avec l’Institut du Cinématographe Educatif,

les questions portent exclusivement sur des points

qui entrent dans le cadre de l’activité de l’Institut

international de Coopération intellectuelle. Il appar-

tiendra à l’Institut de Rome et à l’Institut de Paris

de faire savoir à la Commission si les résultats de

l’enquête qui leur seront communiqués doivent, à leur

avis, être complétés par d’autres renseignements pour

l’obtention desquels ils feraient éventuellement appel à

une collaboration plus large de notre part.

Questionnaire n° 1

Le film et l’enseignement de l’histrire

lo L’emploi de la cinématographie pour l’enseignement de

l’histoire vous semble-t-il désirable ?
2° Estimez-vous que la reconstitu‘ion historique soit possible

et dans quelles conditions?
3° Pensez-vous que l’on puisse envisager un enseignement de

l’histoire par 1 film pourles adultes?

4° Quels son! les aspects de l’enseignement de l’histoire qui

pourraient être le plus utilement servis par le film aussi bicn

pour la jeunesse des écoles que pour les adultes?

5e Quels sont les défauts que vous ne désirericz pas rencon'rer

dans un film historique national?

6% Croyez-vous qu'il soit possible el désirable d'établir des

films historiques propres a développer dans la jeunesse el chez

les adultes, la nolion d’une mrilléure compréhension inter:

nationale?
7° Quels sont les points concernant ce problème que vous

désirericz voir traiter par la Commission?

—— RÉUNION DE LA COMMISSION ——

La Commission s’est réunie en séance plénière à

l’Institut international de Coopération intelle: tueile,

le jeudi 25 février, à 17 heures.

L'ordre du jour portait :

lo Compte rendu de la visite de M. de Feo, directeur de

l’Institut international du Cinématographe éducatif:

2° Rapports de la Commission avec l’Insti‘ut interna ional

de Coopération intellectuelle et l’Institut internation 1 du

Cinématographe éducatif ;
3° Bulletin de la Commission ;
5% Communications de:

a) M. Dupierreux, sur le Cinéma au Congrès international

des Arts populaires, à Prague;

b) M. Michel Lhéritier, sur le Cinéma au Congrès international

des Sciences historiques, à Oslo ;

c) M. Beltette, sur le Cinéma au Congrès international des

Fédérations de l’Enseignement secondaire, à Bucarest ;

6° Divers.

Le compte rendu de cette réunion paraîtra dans le

prochain bulletin.
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4ôme session- octobre 1931

  

ACCORDS AVEC LA CHAMBRE INTERNATIONALE DU FILM D'ENSEIGNEMEN
& LA COMMISSION INTERNATIONALE D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION S0-
CIALE PAR LE CINEMATOGRAPHE ET LA RADIODIPFUSION,

 

RESOLUTION

 

Le Conseil d'Administration se réjouit des négociations cone
duites tant avec la CHAMBRE INTERNATIONALE DU FILM D'ENSEIGNEMBNT de
Bâle, d'une part, qu'avec la COMMI SSION INTERNATIONALE D' ENSELGREMENT
& D'EDUCATION SOCIALE PAR LE CINEMATOGRAPHE 4 LA RADIODIFFUSION, d'autre
part, en vue de la conclusion d'accords qui permettraient d'assurer
une étroite et efficace collaboration entre ces divers organismes;

= constate qu'un accord d'ensemble tel qu'il paraît être
souhaîté par ces organismes eux-mêmes doit permettre à l'Institut
d'établir un programme de travail et de définir le rôle qui incombe-
rait à chacun des organismes qui s'occupe de cinématographe éducatifs;

- estime qu'il y a lieu d'accueillir favorablement les on-
vertures qui ont été faites dans ce sens, soit en vue d'aboutir à un
arrangement unique visant la coopération de tous les organismes, soit
d'un arrangement particulier avec chacun d'eux, mais conqu d'une fagon
de prévenir tous doubles emplois; |

- engage le Directeur à prendre le plus tôt possible les
dispositions nécessaires pour préciser les termes des arrangements
envisagés, et à soumettre les textes ainsi élaborés à l'approbation
du Comité Exécutif permanent, qui pourrait en autoriser la mise ent,
vigueur avant la prochaine session du Conseil d'Administration.





Can ÉOPSE

COMMISSION INTERNATIONALE

D'ENSEIGNEMENT ET D'ÉDUCATION SOCIALE

PAR LE CINÉMATOGRAPHE ET LA RADIODIFFUSION

—[€————]———]—;

Une réunion de cette Commission a eu lieu le samedi

14 mars a l’Institut international de Coopération

Intellectuelle, 2, rue de Montpensier, au Palais

Royal, sous la présidence de M. le Dr Sand, président.

Y assistaient, MM. Henri Bonnet, directeur de l’Insti-

tut : le chanoine Reymond, vice-président el HF. Royon,

secrétaire général de la Commission ; Mme Dreyfus-

Barney, trésorière ; MM. Beltette, Gallié, Barrier.

Viborel, Lebrun, Jean Benoît-Lévy, G.-M. Coissac, etc,

M. Ile Dr Luciano de Heo, venu tout expres de Rome,

siegeait aux côtés du président.

L'ordre du jour comportait en premier lieu un

Rapport des travaux du bureau, par le secrétaire

cénéral ; un Exposé de la situation financière el

l’Etat de la Convention douanière à intervenir pour

l’échange des films éducatifs.

La parole ayant ête donnée à l’éminent directeur

de l’Institut international du Cinéma éducatif,

M. le Dr Luciano de Feo, celui-ci fit un expose [res

complet de tout ce qui a été réalisé sous sa direc

tion et des questions tres diverses en cours. kn ter

minant, il déclara vouloir continuer à travailler acli

vement et de tout son cœur en parfaite union avec

la Commission. Très impressionné par l’immensité du

travail accompli en si peu de temps et enthousiasme

des espérances que ces efforts faisaient naître, M. le

Dr Sand, au nom dela Commission, remercia chaleu-

reusement M. de leo.

De la discussion qui suivit au sujet des modalités

à observer pour réaliser la libre circulation des films

d’enseignement et dela nécessité de créer, dans chaque

pays, un catalogue de films reconnus comme ayant

un caractère nettemen! éducatif, il résulta quelque

flottement. On émit un vœu qui sera transmis au

Comité de la Société des Nations. Le voici: 
La Commission internationale d Enseignement et d Education

sociale par le ( inématographe el la Radiodiffuston

Groupant diverses associalions internationales d enseignement,

d éducation et d hygiene sociale;

Siégeant à U Institut international de Coopération intellectuelle

de la Société des Nations ;

Renouvelle a i Institat intern tional du Cinématographe édu

calif de la Société des Vations ses félicitations et ses remerciements

pour l’heureuse initiative qu’il a prise de faire supprimerles bar

rières qui s’opposent aua frontières à la libre circulation des films

de caractère éducatif ;

Exprime au Secrétariat de la Sociélé des Nations sa satisfac

tion pour I accueil qu'il a réservé au projel de convention prepare

par l’Institut international du Cinématographe éducatif ;

Se pt rmet de prier Monsieurle secrétaire général de la Société

des Nations de vouloir bien prendre toutes dispositions pour hater

Vadoption de la dite convention et d’attirer V attention des gouver-

nements sur Vintérét qu'il y aurait à établir, dès à présent, dans leurs

pays respectifs, la liste des films présentant un caractère éducali/

ces listes devant permettre à | Institut international du Cinema lographe éducalif d établir le catalogue international. 



 



C.E.78., Avril 1931,

   COMITE D'EN®
rma — emee

ENTE DES GRANDES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES
8858EAEEE

جت


  

 

   CINEMATOGRAPHE 

Voeu adopté à l'unanimité par la Commission interna-
NEE GEEEE

tionale d'enseignement et d'éducation sociale par le Cinéma-
0 ERA” 00 واهيا AATERONEр SANDASRD دوج PENN: روجبع pceaEEE EDIRRREITAEMANITAS

tographe et la Radiodiffusion le 14 mars 1931 :

"La Commission internationale d'Enseignement et
"d'éducation sociale par le Cinématographe et la
"Radiodiffusion;

"groupant diverses associations internationales
"d'enseignement, d'éducation et d'hygiène sociale:

"siégeant à l'Institut international de Coopé-
. . >

. ” ص ."ration intellectuelle de la Société des Nations;

"renouvelle à l'Institut international du Ciné-
"matogrephe éducatif de la Société des Nations ses
"félicitations et ses remerciements pour l'heureuse
initiative qu'il a prise de faire supprimer les
“barrières qui s'opposent aux frontières à la libre
“circulation des films de caractère éducatif;

“exprime au Secrétariat de la Société des Na-
“tions sa satisfaction pour l'accueil qu'il a réservé
"au projet de convention prepare par 1'Institut in-
"ternational du Cinématographe éducatif;

1 "se permet de prier i. le Secrétaire général de
„18 Sociste des Nations de vouloir bien prendre tou-
te disposition pour hâter l'adoption de ladite con-

"vention et d'attirer l'attention des gouvernements
“sur l'intérêt qu'il y aurait à établir dès à présen
"dans leur pays respectif, la liste des films présen-
"tant un caractère éducatif - ces listes devant per-
“mettre à l'Institut international du Cinématographe
"éducatif d'établir le catalogue international",

3
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l'applicetion doit contribuer à répandre l'utilisation dt Cinéma

tographe comme euxilisire de l'enseignement et de l'éducation

sociale.

Le film éducatif doit étre approprió sux besoins

de ll'enseignement et de le propmgende; 4 cette fin, une colle-

boration étroite est désireble entre les producteurs, les corps

enseignants, les hommes de sciente et ъев-ррорк1псов.

Le film éducetif sera épuré de tout ce qui peut

exercer une influence défevoreble sur l'enfence et la jeunesse.

Le film éducatif doit servir à le diffusion de la

pensée, de la science et de la besuté, dens le monde, et con-

tribuer à une compréhension meilleure entre les peuples.

Dens cet ordre d'idées, le Commission internationale

d'Enseignement et d'Educetion sociale met en gerde contre la

projection de tout film dont le scénario pourreit provoquer des

sentiments d'hostilité entre les peuples, entre les races, entre

les classes socisles, entre les groupements professent des

opinions religieuses, philosophiques ou politiques différentes.

Au contrelre, elle recommande ls projection des

films qui mettent en veleur les qualités des peuples étrangers

t les besutés de leurs pays.

Elle souheite que la vérité historique soit cona-

sdaptés

su cinématographe conserve à l'écran ses qualités, sens que

l'on déforme, en sucun ces, le pensée de l'auteur ni le cedre

dens lequel l'action est située.
Xdu

X 
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RESOLUT— TON

 

£

adoptée à l'unanimité pär les à CD
s

lécués des Organisations

internationales d'enseignement, d'éducation sociale et

d'hygiène

le MEROTEDI 12 JANVIER 1927

Considérant la résolution suivante, adoptée а

l'unanimité par le Oungrés International du Cinéma togrephe:

"Le Congrès émet le voeu:

"Nue soit constitué d'urgence un Bureau Internetional

du Cinénatographe d'Enseignement près de l'Institut Interna-

ts de Coopération Intellectuelle de la Société des l'etions,

"acmposé de spécialistes et de techniciens très eompétents,. avec

"mission d'établir, entr'catres un vatelogue enalytique de tous

"les films d'enseignement et d'éducation€actuell einent existants,

"et que ce oat&logue soit cons tamuient tenu à jour".

Considérant d'autre part que 1' Institut International

de Cooperation Intelleotuelle, “deférant au voeu du Congrès Inser-

national du Cinénatographe, à organisé provisoirement un Service

d'itudes oinématopraoniques;

Considérant les procès-verbaux des réunions tenues le

Jundi 20 décembre 1926 et le nercreci 12 janvier 154 J&A Ing.

titut International de Cooperation Intellestuelle

-

L'assenblée, formée per les représentants des organi-

sations suivantes:

\SS00I.PIONS INTIXIL.PTIONALES DE LA PROTECTION DE L' ENTANCE

BUREAU INTERNATIONAL DES لد N.TIONLLES DU PERSOKFEL

DE L'ENSHIGNE ET SECOND IRD

BUREAU INTERNATIONAL JUDAV=

CO:THHISSION DE PROPAGNDE ET D'HYGICEZ SOCIALE

GOXSEIL INTEREPION L DES TE. TS

PEDERLDION IFTERN/ PIONALE DES ÆSSOCI.TIONS الا ESAEURS PUBLIC.

FEDERACION INTERNATIONALE DES 45500122101550 PD GINUES

cg INTER: .Z2IONALE DES YI ..TS DIPLOERSDES UT IVERSITES

LIGUE DES SOCIETIES DE CROIA-ROUGS
LUPI T, وضوح ADS TE

بوذاالاشيهاادل dy ih Les

UNION C..THOLICUE D'ETUDES IITTEATATIONLES

UNION INTERE.TION-LI CONTRE LA TU3SERCULOS>S

1017101 IFTIAN.TION.ILI DE SECOUAS AUX ENF. UTS.

1°- Disl:re se constituer en une Cormission Interna-

tionale permanente du Cinéma d'Enseignement et d'Education socie

2e. Estime que le réunion de oette Commission Interne-

tionele perménente et du Service d':tuûes cixématocraphiques de

l'Institut de Coonére ici. intellectuelle sonstituerait précisém

l'Office International du Cinme d'Enseignementet d'Education

sociale próvu par le Congres, dans les termes nêmes où il a été

ecTIQU.





De

Ze. Fn consóquence, la Commission Internationale

permanente adopte en ce qui la concerne, les principes suivents

qui serviront de base à l'élaboration des statuts définitifs de

1011:

a) L'Office encouragera 'a production des filme d'en-

scignement et d'éducation sociale; 11 en facilitera la diffusion

internationale et agira en tant que service de liaison, de

consultetion et de propagande,

b) Il provocuera lt création de cinénathèques dans

tous les pays; il créera une cinémathégque internationale.

e) Il assurere un service de documentetion et d'infor-

maticn.

à) l'Office Internetional du Cinéme d'Enseignement et

d'Education sociale travaillera dans le cadre de l'Institut

international dont il fera partie, suivant les directives données

par la Commission.

L'organe exécutif sera le service d'fitudes cinématogra-

phiques de l'Institut, élargi.

La Commission internetionele permanente du Cinéma

d'Enseignement et d'Education sociale s'efforcera de rechercher

les fonds nécessaires au bon fonctionnement de l'Office. La dési-

gnation des erganisations qui pourront être ultérieurement

agrégées à la Commission intern&tionsle permanente sera faite

par le Commission elle-mêne, sur la proposition du Directeur de

l'Institut international de Coopération Intellectuelle.

Le nomination des fonctionnaires estimés nécesseires

au bon fonctionnement de l'Office e&eppertiendra eu Directeur de

l'institut, d'accord avec la Cnmmission.

4°. La Commission internationale permanente du Cinéma

d'Enseignement et d'Zducation sociale demande:

a) Au service Juridioue de l'Institut International

de Coopération intellectuelle, d'élaborer le texte définitif des

stätuts de L'Office.

b) A le Commission internationale de Coopération

intellectuelle de lc Société des lNetions de prendre en considéra-

tion les voeux et déclerautions précédentes, d'approuver le prin-

cipe de la création d'un Office international du Cinéma d'Ensei-

gnement et d'éducation sociale suivant les principes ci-dessus

énoncés, et d'autoriser le directeur de l'Institut international

à assurer le fonctionnement de cet Office.

с) A la Commission Internationale provisoire du

Cinénutographe oréée par le Congrès International du Cinémato-

graphe, de prendre en considération toutes les résolutions pré-

cédentes et de se prêter, dans la mesure de ses moyens, & leur

réalisution; et espère en même temps que les relations entre

l'Office et cette Commission seront régulières et fécondes.





0.1.0./ Premiere Session/ P.V.-

AFFICE INTERNATICNAL DU CINELLATOGRAPHE D'ENSEIGNEMENT

 

Assemblée constitutive

zu

Mororedi 12 Janvier 1927 (soir)

 

PERSCHNALITES PRESENTES : 

 

M. BELTETTE, délégué du Bureau International des Fédérations

Nationales du Personnel de l'Enseignoment

secondaire.

M. BENOIT-IEVY, Expert près de l'Institut, (S.T.N.)

Mme le Dr OHURCHILL, d4légudc de 1'Union internatisnale e¢ontre

la Tubcrculose,

М. OLOUZOT, Délégué do l'Unien internationale de Sccvurs

aux Enfants.

M, 001834. - Export près do l'Institut (S.T.N.)

M. CORNELISSEN, Chef du Service d'Etudes Cinématographiques

| Ge l'Institut (SD...)

Dr DEVRAIGHE, Délégué des Mutualités Maternelles.

Minc DREYFUS-BARNEY , déléguée du Conseil International des Femmes.

Melle GEORGE, déléguée de la Federation Internationale des

Associations pédagogiques,

Kre HEBIVAN, déléguée du Genseil International des Femmes,

M. LaPIERRE, délégué de la Fédération Internationale dos

Associations d'Instituteurs Publics.

Mme PARODI, déléguée de l'issociation internationale de
la Protection de l'Enfance.

Abbé REYIIOND, délégué de l'tnion Catholique d'Etudes inter-
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de Croix-Rouge.

M. WALTZ, attaché à l'Institut international de Coope-
ration intelloctucllo, (S9.D.1.)



  



La séance commence sous la présidonoe de M. WaLTZ.

-Le Président donne là parole à M. CORKNELISSEN qui
“xpliqac cn quelques mots que La réunion plénière actuclle
grcupe ls montres de la réunion consultative du 20 décembre
ct de la réunion consultative du matin, c'est-à-dirc à la fois
les représentants des organisations de l'Education Sociale
et de 1'Hygiéne, ct les roprésontants des organisations do
l'Enscignamentproprement dit. Il rappelle les déslarations
do M. LUCHAIRE : que cette réunion a un caractère absolument
libre ct spontané, st qu'ello a pour objet de permottre aux
porsonnalités, aux assomblées de prondre on co qui les
concernc des résslutions concernant unc ontanto internatic-
nale pour lc Cinéma d'Enseignement et d'Education Svcialo,
ct de faire à la Cowmission internativnalo do Coopération
intellectuclle certaines propositions. II donne lecture
d'un projet de résclution préparé entre la réunion du matin
ot le début de la présente séance, ot qui résume les déci-
sions prises par les deux réunions consultatives du 20
décentre: et du 12 Janvier au matin.

M. CLOUZCT interrompt la lecture au sujet du
. paragraphe rclatif aux questions financières . Il fait
remarquer qué le voeu dit : "La Commission internationalo
"permnonta du Cinéma d'Enscignement et d'Edueation Sociale
"s'efforcera de rechercher los fends nécessaires au ben
"fonotionnement de 1l'Office ", Il aimurait, tion entondu,
connaître l'opinion de ses collègues pour savoir s'il est

possible qu'ils asgumont la responsabilité de décider la
eréatien d'un budget annual,

M. ROYON annonce quo la Croix-Rouge met déjà
.3.0C0 franes ou 100 dollars à la dispcsition de l'Office.

M, CCRNELISSEN explique que sotte formule signifie
principañement quo cc ne serait pas la S.D.N. seulc qai
supporterait les frais de création do l'Office, et qu'elle
permèttrait de demander des subventions à toutcs les orga-
nisations, de manière & cs que M. LUCHAIRE puisse savoir,
dans le plus bref délai, si elles s'engagent à l'aider pon-
dant un an où deux à assurer les fraisdc l'Office. Il est
indi sponsable quo M. LUCHAIRE puisse savoir sur quoi tatler
pour l'existence de son Bursau pondant un an, sinon deux ans.

Mme DRUYFUS-BARNEY rappelle qu'on avait domandé
un. budget de 75.C09 franes par an.

M. ROYON rappolle que M, CAVAILLON avait déjà
assuré que son Ministère, sous résorve du Contrôlear, donne-
Trait probablement 1C.000 francs, ot qu'un autre servico
donnerait probablemont 5.000 francs.

M, CORNELISSEN fait obsorver qu'il faut -sartoat
- pour l'instant un vote do principe qui donne à l'Office, -
si la création proposée est approuvée par. la C.I.C.1. - la
possibilité d'agir.

я Mme DRIYFUS-DARKEY dit qu'slle préfércreit pout-
tro ‘un mot différent de celui” " de recheroher leg fonds
nécessaires ", Ello le considère comme trop positif, ot
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préférerait fairo davantago en promettant moins .

M. l'Abbé REYMOND fait obscrvor que M, LUCHAIRE

en rclevant la vosu du Congrès a demandé aux organisations
ici roprésontées du bivouloir l'aider à lo réalisor,
M. LUCHAIRE deomando surtout un voto de principo ot de bonno
volonté, qui revient à promeÿtre que mhacun fcra tout ce
qu'il pourra. - À ccoi dit-il, pursonno no pont dirc autre
chose quo oui. Lo principe de la bonne volonté étant indis-
eutahlo c'est tout cc quo l'on dcnande.

M. CORNELISSEN dit quo lu voou a surtout pour but
de prouver quo l'organisme devra un jour ctrc vn état dc
vivre par ses propres moyons, ot ne sera pas à la charge dc
l'administration do l'Tnstitut.

Mme PAROII domandc oi l'on n'a pas envisagé la
participation do l'industrie.

M. CORNELISSEN répond que des négooiations sunt en
cours, mais que М. LUCHAIRE n'a pas encore uobtonu de réponse
décisive,

8n examinc ensuite la question de savoir s'il
vaut mioux fixer un chiffre minimum do subvention à demander
aux organisations, ou bien s'en romettro à lour générosité.
M, CORNELISSEN fait remarquer qu'en tout cas, les organisa-
tiono na doivent pas perdrc de vue qu'il s'agit de order un
budget de l'ordre de 75.000 franos,

M. WALTZ demande a M, CNISSAC do bien votloir
prendre la présidcns: à sa place, étant obligé do quitter
la séanee. М. COISSAC acceptc la présidence.

M. COISSAC domando qué l'on fagso confiance. à
M. LUCHAIRE qui a étudié ct récigé cocotte résolution dc
manière à co quo l'on obticnne an résultat positif.

lá, CLOUZOT proposes d'aborder l'étude du texto,
artiolc par articlo. Il fait obscrver per la mime occasion
qu’il est entiércmont satisfait dos explications qu'on a
3oangos au sujet du paragraphe rolatif aux questions finan-
cières.

Quelques modifications do détail sont adoptées,
dont M. CORNZELISSEN prend note, et qui serviront à composer
le toxto définitif do la résolution,

La qacetion do la liaison entre 1e travaux de
l'Office et coux de la Commission internationale provisoire
du CinématograpHho ayant été soulovée, on tombo d'accord pour
décidor qu'il y aura licu d'inséror danc la forme définitive
du vocu un paragraphe où l'on oxprimera le désir de voir
naîtrs uno étroite ecllatoration.

M, RCYON proposo do faire confianco à M. LUCHAIRE
qui défondra cortainomont 1o lendomain, dovant la Commission
intnationale provisoire, los intérêts dos organisations
prégontes ot lus vooux ct résolutions quo lcs délégués
vicnnent de votor, IL ajouts quo les intérêts des organisa-
tions de l’ons:1@noeman t, do l'éducation sociale ot dc





l'hygièns nc pcuvont pas être placés entre de moilleures
mains,

Octte romarque rosucille l'lappretation générale,

La question de la liaison ct do la dépondane > qui
doivont exister ontro l'organo cxéoutif du l'Cfftco دا
Commission internationale du Cinéma d'Ensoignomant ayant été
soulovée, М. LUCHLIRE cxplique qu'il existo un précédent
qui oogt 1'0Offie. dos ifusóos dans l'organisation duquel on
troure associées à la fois l'autorité officicllo de la 5.D.T.
en d0 aha que l'organs oxéoutif fait partio de l'Institut,
ot l'auterité moralo dc la réunion autonome dc porsonnali té s
de valour et dos délégués mandatés constituant “nc commis-
sion do Dircction.

Queolquos modifications sont cncorc adoptées en vuc
d'une bonne rédaction du la forme définitive du vecu.

On décidc de conficr A М, LUCHAIRE 2e soin dc la
rédaction définitivs de la résolution dont le texte officiel
so trouve à la fin du présent proces-vorbal,

On décidc de confier au Sorvico Juridique de
l'Institut lc soin ds rédiger lcs statuts da futur Offioc.

L'Assemblée composée dos délégués des organisa-
tions de l'Enscignoment, de l'Education socialo ct de l'hy-
giène, déclare se constituer con uns Commission intcrnationa-
lt permnente du Cinématograph: d'Ensoignomat ot é!Educa-
tion sociale, Ellc adopt: le projet de voca qui a été étu-
dié ct dont la rédaotion definitivo a été confiéc A M,
LUCHAIRE,

Cn décids qu'au 6ours dc sa prochuino réunion la
Commission devra élirc un président сб un scerétalro, En
attandant 1'élcetion, M.CORIBLISSEN .st chargé do convoquer
la Conmission dès qu'un certain nombr: de scs memvrses con
foront la demande.
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La séance commence sous là présidence de M. WaLTZ,

Ls Président donne la parole à M. COKNELISSEN qui
uxplique on quelques mots quo la réunion plénièrc actuclle
groupe l'os montres de la réunion consultative du 20 décembre
et de la réunion consultative du matin, c'est-â-dirc à la fois
les roprésontants dcs organisations do l'Education Sociale
et de l'Hygiène, ot les roprésontants des organisations du
l'Enseignemen t proprement dit. Il rappelle les déslarations
do M. LUCHAIRE : que cette réunion a un carnctère absolumont
libre ct spontané, :t qu'ello a pour objet de permottro aux
porsonnalités, aux assemblées de prondre en oc qui les
concerne des résolutions congernant unc ontanto internatic- .
nale pour lo Cinéma d'Enseignemant et d'Education Sociale,
et de faire à la Commission inteornativnale do Coopération
intellectuclle certaines propositions. II donne lceture
d'un projet de résclution préparé sntre la réunion du matin
et le début do la présente séance, её qui résume les déci-
sions prisès par les deux réunions consultatives du 20
décemtre et du12 janvier au matin.

M. CLOUZCT interrompt la lecture au sujet du
paragraphe relatif aux questions financières . Il fait
remarquer que le voeu dit : "LaCommission internationale

"permanente du Cinéma d'Ensoignement et d'Edueation Sociale
”s'efforcera de rechercher los fends nécessaires au ben
"fonctionnement de l'Offioe ". Il aimerait, tion entondu,
connaître l'opinion de ses collègues pour savoir s'il est

possible qu'ils assumcnt la responsabilité de décider la
créatien d'un buèret annuel.

M. ROYON annonce quo la Croix-Rouge met déjà
3.000 francs ou 100 dollars à la dispcsition de l'Office,

M, CORNELISSEN explique que eotto formule signifie
principalement quc oe nc scrait pas la S.D.N. seule gai —-
supporterait les frais de création de l'Office, ot ga'elle
permettrait de demander 308 subvonttons A toutes les orga-
nisations, de manière à os que M. LUCHAIRE puisse savoir,
dans le plus bref délai, si clles s'engagentà l'aider peon-
dant wn an ou deux à assurer les fraisdc l'Office, Il cost
indi sponsablo que M, LUCHAIRE puisge savoir sur quoi tatler
pour l'existence de son Bureau pondant un an, stnon dcux ang,

Mme DREYFUS-BARNEY rappelle qu'on evait domandé
un budget de 75.009francs par an.

M, ROYON rappelle quo M. CAVAILEON avait. déjà
assuré que son Ministère, sous réserve du Contrôlear, donne- =
rait probablement 10.000 france, et qu'un autre service -
donncrait probablement 5.C00 francs.

M. CORNELISSEN fait observer qu'il faut sartoat
pour l'instant un vote do principe quidonne à l'Office, -
si la création proposée est approuvée par la C.I.C.I. = la
poscibilité d'agir.

= Mme DREYFUS-DAREEY dit qu'elle préfércreit pout-
Ctre un mot différent do colui "do rechereher 1058 fonds
nécessaîros ", Elle le considero comme trop positif, ot
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préférerait fairo davantago cn promettant moins .

M. l'Abbé REYMONN fait obsorvor quo M. LUCHAIRE
en rclevant 1: vocu du Congrés a demandé aux organisations
1oi représentées ds bin vouloir l'aider à lo réalisor.
M. LUCHAIRE demanda surtout un voto de principo ot de bonno
volonté, qui rcvicnt & promcttro que «hacun fcra tout ce
qu'il pourra. ÀA ccei dit-il, personno nc pont direc autre
chose quo oui. Le principe de la bonne volonté étant indis-
outablo c'est tout cc quo l'on denanáoc.

M, CORNELISSEN dit que lc voou a surtout pour but
de prouvur quo l'organisme devra un jour Ctrs vn état dc
vivre par ses propres moyons , ct no scra pas à la charge dc
1'adminigtration de 1'Tnstitut,

Mmc PAROII demande ei l'on n'a pas envisagé la
participation de l'inäustric.

M. CORNELISSEN répond quc des négociations sunt en
а, mais que M. LUCHAIRE n'a pas encore obtonu do réponso
décisive.

8n cxaminc ensuite la question de savoir s'il
vaut micux fixer un chiffre minimum do sutvention À demandor
aux organisations, ou bien s'en rumettre à lour générosité.
ii. CORNELISSEN fait remarquer qu'on tont cas, los organisa-
tions ne doivent pas perdrc de vue qu'il s'agit de créer un
budget do l'ordre de 75.070 france.

, M. WALTZ demande à M, CNISSaO do bion votloir
prendre la présidones à sa place, étant obligé do quitter
la séance. M. COISSAC accepte la présidence.

M, COISSAC domande qué l'on fassc confianco à
M. LUCHAIRE qui a étudié ct récigé cotto résolution de
manière à oo quo l'on obticnnc an résultat positif.

М, CLOUZOT -proposs â'aborder l'étude du texto,
artiolc par articlo. Il fait observer per la mêmo cocasion
qu'il ost entièromont satisfait dos explications qu'on a
y au sujot du paragrapho rclatif aux questions finan-
cières.

| Quelques modifications dc détailsont gdcoptées,
dont M. CORNELISSEN prend note, et qui sorviront à composer
le texte définitif do la résolution,

La qacstion de la liaison ontre lœ travaux de
l'Offioc et coux de la Commission internationale provisoire
du Cinématographc ayant été soulovée, on tombo d'accord pour
décider qu'il y aura licu d'insérer dane la fome définitive
du vocu un paragraphe où l'on oxprimcra le désir de voir
naftr: une étroite ecllatoration.

M, RCYON proposo dc fairo confianoo à M. LUCHAIRE
qui défondra cortainomon t lo londomain, devant la Commission
int anationalo provisoire, les intérêts des organisations
présontes ct los voeux ct résolutions quo lcs délégués
vicnnent do votor. IL ajouto quo les intérêts dos organtsa-
tions dc l'ans.1gneman t, de l'éducation sociale et de
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l'hygiénc nc peuvent pas Être placés entre de molllcures
mains,

Cotte remarque rocucillo llappretation générale.

La question dc la liaison ct de la dépendance s qui
doivont existar ontro l'organo exécutif do l'Cfftoec ct la
Commission internationalo du Cinéma d'Enscignomant ayant été
soulevées, LM. LUOHAIRE oxplique qu'il existe un précédont
qui cot l'Office dos Musécs dans l'organisation duqgquol on
trouve associées à La fois l'autorité officiollo do la S.D.R.
cn oc sans que l'organs oxécutif fait partic de l'Institut,
ct l'auterité moral: do la réunion autonome dc personnalité s
de valeur et dos délégués mandatés constituant “nc commis-
sion à&u Direction,

Quolquos modifications sont cnoors adoptéss en vue
d'uno dbonanc rédaction du la forme définitive du vecu.

On déciâc do confior à М, LUCHAIRE le soin do la
rédaction définitivs do la résolution dont le texte officiel
во trouve à la fin du présont procès-verbal.

On décidc dc conficr au Sorvico Juridique de
l'Institut lc soin do rédiger los statuts da futur Offioc.

L'Assembléc composée dos délégués des organisa-
tions de l'Epsoignoment, de l'Education socialo ct de 1'hy-
giène, déclaro se constituer zn unc Commission intcrnationa-
le permnente du Cinématographe d'Enscigncmmt ct d'Educa-
tion sociale, Ellc adopte le projst du voos qui a été étu-
dié ct dont la rédaotion définitivo n été confiéo à M.
LUCHAIRE.

Cn décids qu'au cours de sa prochuino réunion la
Commission devra élirc un président ct un scerétairc, En
attandant l'élcotion, M.CORNELISSEN st chargé do convoquer
la Commission dès qu'un c.rtain nombr: de ses momdyres on
fsront la demande,
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M, LUCHAIRE ouvre la séance en résumant brièvement

la raison d'être de le réunion. Il v-:lique qu'une promière

reuntor a cu licu, entre les délócués d'organisations s'occu-

pant de i'éducation sociale et de l'hygiène, et qu'aujourd'hui

se sont réunis des délégués d'organis. tions qui s'intéressent

à l'emploi du film dens l'enseignement proprement dit.

Ne LUCHAIR:3 caslizue la raison d'être du futur

Or 'iew Int.rnational du Cinématographe d'Enseignement et d'E-

ducation Suciale, dont la création avait été demandée à l’'Ins-

titut par le Cun-rvès Inucsnational du Ciné.atoraphe de Paris,

en septembre 1926. Ii wro.ose, comms méthode de travail, la

plus renide, qu'on donne lecture du procès-verbal de la pre-

mière séance de consult“ tion tenue le 20 Decembre 8 1'TIr:titut

Tus cosies de ce procès-verbal gont remises à tous

les membres et ii. Curnclissen commence la lecture.

A l'occasion de la première partie de ce nrocès-

verbal, concernant les modalités d'organisetion de l'Office,

M, BELTETTE f- it observer que cette question a déjà été dis-

cutée à fond par des snécialistes, et que la méthode de rat-

tachement à l'Iavtitut s'ispose.

L. lucture continue, que kK. LUCHAIRE interrompt une

ou deux fois vour éclaircir le texte.

L'Assemblée tombe d'accord pour décider que la Co--

mission Intsrnationale oui dirisera les tr. vaux de l'Cssice,

devra Être sonposée, non pas de délégués des Gouvernements,

mais de renrésentrnts librement réunis des grands groupements

d'intérêts et des Associations Internationales.

A:rés une discussion de principes, tous les d‘légués

présents reconnaissent qu'ils peuvent, ‘u nom de leurs orga-

‚nisations, et sous réserve d'une annrobation définitive et

ultérieure, bien entendu, déjà prendre les décisions nécessai-

res afin d'éviter de retarder la marche du travail, Le plu=-

part d'entre eux ont regu de leur orgenisation les pleins pou-

voirs A l'époque du Con ria Iawrational du Cinénatogranhe

pour toutes les questions relatives au film, et sont, par con-

séquent, encore autorisés à prendre des décisions de ce gerre.

X. LUCHAIRE {. it observer que tout ce que les délé-

gués devront demander à leurs associations, sera l'autorisa-

tion de faire nartie de cette Co...ission.

1. ROLLET £ it remarquer que, de son côté, il a

nleins pouvoirs nour vrendre, au non de 7 associations inter-

nationalos, des décisions 198 cc genre.

М. SALTZTTE D it remarquer que cette anprobation

ge trahira var des mesures que les membres de l'Assemblée

provoqueront dans los différentes nations, celles qui les :

appliquoront, les ratifieront pur le fait même, ce qui évitexa

la réunion d'un C:.. 768 nouveau.

Le lecture continue.
7. CLOUZOT - iv r.-arquer qu'il zereit désiraole

que l'une des nrenièrcs démarches du futur O:,ice soit de de-

mander aux grandes associations nationales de nommer des re-

présentexrts officiels qualifiés qui nourrsient représenter

les intérêts dc ces or-anis.tions en ce qui concerne ie cinéma

dans toutes les occasions qui se présenteraient.





Me. COIBSAC .: iv oucerver que cela est en effet tout
à fait désirable, étant donné qu'il existe dans les différents
pays des organismes très import:nts, sang la collaboraticr
desque:s il serait impossible de travailler. IJ cite entre
autres la Co :"iuxon du Cin:x:atogranhe du M: ‘inuvère de l'Ins-
truction Puvii.ue.

Le ivcture revrend.
M. LUCHAIRS fait remarquer, au sujet de la création

d'une cinémathèque internationale, que c'est à l'Office lui-
même que revient le devoir et le droit de cette création, mais
que, bien entendu, il y a lieu d'attendre pour cela que l'or
dispose de canitaux suffisants.

М, CORNELIS LN continue la lecture,
Il est interrompu lorsqu'on arrive à L'activité de

l'Office. L'Assemblée craint que les termes de "rôle d'ex-
pertise et de nonaultstion”" et de "voudrait s'assurer à l'avn-
ce des débouchés que ce film pourrait trouver", qui se trou-
vent dans le ler parseraphe de la page 4 du procès-verbal de
la séance du 20 décembre, ne nuissent donner lieu à des maler—
tendus, et laisser croire ‘ue l'Office jouera un rôle commer-
cial. Afin d'éviter une pareille erreur, on décide d'adepter
la formule suivante

"On décide nue l'Office aure un rôle de liaison et
de consultetion quí consistercit princinalement à servir d’'ir
termédiaire entre les orgenia.tions qui désirent réaliser des
films spéciaux ot les nroducteurs suscentibles de le créer,
ou encore en sens inverse, entre les producteurs qui désirent
réaliser un film et voudraient se renseigner à l'avance sur
les nossibilités de débouchés que ce film pourrait trouver,
et les orgenisetions succentidles de s'y intéresser."

La lecture continue et la même correction est apvor
tee au pere;ranhe 7 de le page 4 du nrocés-verbal du 20 Dé-
cembre, ce paragranhe devenant :

"Diffusion internationale des films & recomnander,
cinémathèques, Service de documentation et d'information,
sulle de projection, service de liaison et 88# consultation,
service de provagande, d'anvui et d'encouracement,"

L'Assemblée examine ensuite les problèmes de la pu-
blication d'un catelogue de filwset en reconnaît toute la Com
plexité.

D'autre part on remarque qu'il serait désirable
que dans les différents payes dez Bulletins soient encouragés,
qui donneraient en quelques mots une critique impartiale de x
tous les films de divertissement parus, avec leur a»nrécia-
tion au point de vue de l'influence sur les enfants, les ado-
lescents ou les adultes.

¥. Cornelissen reorend la lecture,
L'Assemblée examine la nécessité de créer un 3ulle-

tin. М. LUCHLIRE dit -u'il serait indispensable d'atterdre
quelque temps avent de nublier un Bulletin, étant donné qu'il
faut au moins une année avant qu'on nossède les matériaux ré-
cessaires à une telle publication. L'Assemblée tombe d'accord
que la meilleure méthode à suivre serait de s'entendre au
début avec des revues déjà existantes, auxquelles on vourrait
demander d'insérer des communi ués.
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M. CLOUZOT fait remarquer qu'une chose précieuse

gercit de posséder dans le plus bref délai possible ce quiil

aprelle "une bibiiogranhie des biblio/;raphies”, c'est-à-dire

la liste des principaux Bulletins et organes s'cocupant des

problènes du Cinéma éducatif.

. LUCHAIR: rénond que le Scrvice d'Etudes Ciné-

matogranhiques pourrait déja coumencer a fournir ces rensei-

gnenents.

M. CONNEALISSEN nro-cce Glenvoyer à toutes les or-

ganisations, avec une lettre de faire-nart leur annonçant la

création de l'Ofiice, un questionnaire double, demandant

d'une part les nons et zêresses de toutes les organisatiors

s'intéressant au ciréma éducatif qu'ils connaissent, et d'au-

tre part la liste de tous les producteurs de Tiins d'ensei-

gnement, de maniere à ce que l'on nuisse constituer un réper-

toire couplet de ces organisations et producteurs dans le

monde entier.

Hg DRETTUS-BaRNET feit remarquer qu'il serait dé-

sirrble qu'on signale dans les lettres les noms des autres

organisetions du même pays auxquelles on & domandé les mêmes

rensei«nements, afin d'éviter que le tr:vail se fasse en dou-

ble: كاين -re.use que, nour ce questionnaire, on centralise

la corresnondance dans chaque vays, de manière à ce qu'un seul

représentant national transmette ensuite A qui de droit toute

la corrssnondance.

On .:: vient A l'étude de la question financière.

U. BLNOTT-LEVY vit .u'il est autorisé à annoncer of-

ficteusement que les organisctions de l'Hy-iène (X, Juvailion

et Vivorul) corntent donner 15.000 irs.

13:6 Droyfus-B-riuy, de son côté, nromet que son or-

genigation prendra égaleiont une partie des charges; elle fai

romarquer qu'il faudra 150.000 “es vur assurer le travail de

1'O0- ’iee aencant deux ans,
№, Cornelissen fait observer que cette somme n'est

pas à verser en une seule fois, et que, par conséquent, or

peut dons s'occuver d'abord seulement de la première année.

MK. CLOUZOT éemande si les statute nrévoient des

fords provenant d'autres sources que des subventions gpontar.é es

M. CORNCSLISSIN fait remarquer que les stctuts ont

rédigés d'après les résolutions des membres de l'Assemblée, et

que, par conséquent, ils pourront indiquer tout ce que ceux-ci

désireront.
3. BELTUTTE prosose que l'on ве serve nour la ré-

daction des statuts de 1'0:.ice de ceux de l'0ricu uuu TUECES

стёб dans des conditions anelogues,A 1'!Irnvitut,
M. CLOUZOT cit sue mour son organisation il ne recu-

le pas devant une cotisation de 100 irs or, mais il dit en mê -

me t-mps au'il nedisnose pas de crédits suffisants vour consti

tuer un budget.
i. LUCHAIRZ £. 1t observer qu'il faut surtout un petit

fonds pour débuter, que les premiers 20.000 vs cent les plus

difficiles A trouver ot que 1107: 108 .ourra ensulte, progres-

sivement, constituer lui-nême son pronre budget. IL 00008

qu'on fixe ure cctisation minimum pour laquelle toutes les or

ganisations s'engassraient, et cu'ensuite ce sereit a la Direc

tion E-écutivo de l'Oriice et A son Cu ucil 03181868
3
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La séance commence seus la présidonce de M. WALTZ.

Le Président donne la parolc à M. CORNELISSEN qui
uxplique on quelques mots que La réunion plénière aetuclle
grcupe lcs manbros ds la réunion consultative du 20 décembre
ot de la réunion consultative du matin, o'cat-à-dirc à la fois
les ropréseontants des organisations dc l'Education Sociale
et de l'Hygiène, ct les roprésontants des organisations do
l'Enseignement proprement dit. Il rappelle les déslarations
do M. LUCHAIRE : que cette réunion a un caractère absolument
libre ct spontané, ot qu'elle a pour objet de permettre aux
porsonnelités, aux asscmblécs de prondre en co qui les
concerne des résolutions conoernant unc entanto internatic-
nale pour le Cinéma d'Enseignement et d'Education Sooialc,
ot de faire á la Commission internationale do Coopération
intellectuclle certaines propositions. II donne lecture
d'un projet de résclution préparé entre la réunion du matin
et le début de la présente séance, ot qui résume los déci-
Sions prises par les doux réunions consultatives du 20
décemtre et du 12 janvier au matin.

1. CLOUZCT interrompt la lecture au sujet du
paragraphe relatif aux questions financières . Il fait
remarquer que lu veeu dit : "La Commission internationale
"permanente du Cinéma d'Ensoignement ot d'Edueation Sociale
"s'efforoera de recherchor los fends nécessaires au ben
"fonctionnement de 1'0ffice ", Il aimerait, bilan entondu,
connaître l'opinion de ses collèguos pour savoirs'il cst

possible qu'ils assumont la responsabilité de décider la
créatien d'un budget annual,

M. ROYON annonce que la Croix-Rouge met deja
3.0CC. francs ou 100 dollars & la dispcsition dc l'Office.

d. CCRNELISSEN explique que sctte formule signific
principaîement quo oc ne sorait pas la S.D,N. seule 1
Supporterait les frais de création do l'Office, et qa'olle
pormettrait de demander dos subvontions à toutes les orga-
nisations, do manière à cc que M. LUCHAIRE puisse savoir,
dans le plus bref délai, si elles s'engagent à l'aider pon-
dant un an ou doux à assurer les fraisdc l'Office, Il ost
indi sponsablo quo M. LUCHAIRE puisse savoir sur quoi tatler
pour l'existence de son Bursau pondant un an, sinon deux ans.

Mme DREYFUS-BARNEY rappolle qu'on avait domandé
un budget de 75.00 frances par an.

M. ROYON rappelle que M. CAVAILLON avait déjà
assuré que son Ministère, sous résorvo du Contrôlcar, donnc-
rait probablement 1C.000 franes, et qu'un autre servico
donnerait probablemant 5.000 francs.

M. CORNELISSEN fait observer qu'il faut sartcet
pour l'instant un vote dc principe qui donne à l'Office, -
si la création proposée est approuvés par la C.I.C.I. - la
possibilité d'erir,

Mme DREYFUS-DARLEY dit qu'elle préfércreit pout-
Etre un mob différent do colui "do rceherchor lcs fonds
nécessaires ". Ells ls considère comme trop positif, ct
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préférerait fairo davantago on promettant moins .

M. l'Abbé REYMONN fait obsurvor quo M, LUCHAIRE
en rclavant lo vocu du Congrès a demandé aux organisations
ici roprésontées de bivouloir l'aidcr à lc réalisor,
М. LUCHAIRE domando surtout un voto de prinoipo et de bonno
volonté, qui revient à promottre que sahacun fora tout ce
qu'il pourra, À ccoi dit-il, pursonne no pout dirc autre
chose quo oui. Lo principe de la bonne volonté étant indis-
cutablc c'ost tout oc que l'on demande.

M, CORNELISSEN dít quo lc voou a surtout pour but
de preuver quo l'organismo devra un jour Êtrs on état dc
vivro par ses propres moyons , ot no sera pas à la chargo de
l'administration do l'’Tnstitut.

Mmc PAROII domande si l'on n'a pas cnvisagé la
participation de 1'industric,

M, CORNELISSEN répond quc des négociations sunt en
cours, mais que M, LUCHAIRE n'a pas oncore obtonu de réponso
décisive,

8n oxaminc ensuite la question de savoir s'il
vaut micux fixer un chiffre minimum do sutvention à demander
aux organisations, ou bia s'en romettre à lour générosité.
M, CORNELISSEN fait remarquer qu'en tout cas, les organisa-
tions ne doivent pas perdre de vué qu’il s'agit de créer un
budget de l'ordre de 75,070 francs.

М. WALTZ domandc à M. COISSaC do bion votloir
prendre la présidenec à sa place, étant obligé de quitter
la séance. M. COISSAC accepte la présidence.

M, COISSAC dcmando qué l'on fasse confianoo à
M. LUOCHAIRE qui a étudié ct récigé cocotte résolution de
manière à oc quo l'on obticnnc an résultat positif.

М. CLOUZOT proposs d'aborder l'étudo du texto,
artiolc par artielo, Il fait obsoryer per la mêmo occasion
qu'il vst ontièromont satisfait dog explications qu'on a
e— au aujot du paragraphe relatif aux questions finan-
ciéros,

Quelques modifisations de détail sont adoptéos,
dont M, CORNILISSEN prend note, et qui serviront à composer
le toxto définitif do la résolution.

La qacstion do la liaison ontre les travaux de
l'Office et coux de la Commission intornationale provisoire
du Cinématographo ayant été soulovée, on tombo d'accord pour
décider qu'il y aura liou d'insérer dans la forme définitive
du voeu un paragraphe où l'on oxprimora le désir de voir
naftrs uno étroite ecllatoration.

M. RCYON proposc dc fairo confianoo à M. LUCHAIRE
qui défondra cortainomon t lo londomain, dovant la Commission
int nationale provisoire, los intérêts des organisations
présontes ot lus voeux ct résolutions quo les délégués
vicnnent de votor, Il ajouto quo lea intérêts dos organisa-
tions de l'ons;igneman t, do l'éducation sociale ct do
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l'hygidnc nc peuvent pas Stro placés centre de molllcurcs
mains,

Octte romarquc rceucillc l'apprctation générala.

La question do la Liaison ot do la dépendance > qui
doivont existar ontro l'organo exécutif do 1'Cffico ot la
Commission internationale du Cinéma d'Enscignomant ayant été
soulevés, M. LUCHLIRE uxplique qu'il existo un précédont
qui دوو" l'Office des Musées dans l'organisation duquel on
trouve associées à la fois l'autorité afficiollo do 12ه
cn sc sens que l'organs oxéoutif fait partio de l'Institut,
et l'auteérité moralo do la réunion autonome dc personnalités
de valeur ot des délégués mandatés constituant “nc commis-
sion du Dircetion.

Quelques modifications sont cnoors adoptéas en vuc
d'une bonnc rédaction du la forme définitive du vecu,

On décide de confior à H, LUCHAIRE lo soin de la
rédaction définitivs du la résolution dont lc texte official
sù trouve à la fin du présont procès-vorbal.

On décídc de conficr au Sorvico Juridique de
l'Institut lc soin do rédiger les statuts da futur Offioc.

L'Assemblée composée dos délégués des organisa-
tions de l'Ensoignoment, dc l'Education social o ct de l'hy-
giènec, déclare se constituer con unt Commission internatíona-
lc permnenta du Cinématographc d'Enscignomant ot d'Educa-
tion sociale, Ellc adopts lc prodet de vom qui a été étu-
dié ct dont la rédastion définitivo à été confiée à M.
LUCHAIRE, |

Cn décid: qu'au cours de sa prochuino réunion la
Commission devra élirc un président ct un sicrétaire. En
attandant l'élcotion, M.CORTELISSEN ¿st chargé do convoquer
la Commission dès qu'un o:rtain nombre: de ses momyres on
foront la demando.





L'ASSEUBLEE :

Considérant la résolution suivante adoptée à l'unanimité par le
Congrès international du Cinématographe :

" Que soit constitué d'urgence un Bureau international
du Cinématographe d'Enseignement auprès de l'Institut interna-
tional de Coopération intellectuelle de la Socidté des Nations,
composé de spécialistes et de techniciens très compétents, avec
mission d'établir entre autres, un eatalogue analytique de tous
les filma d'enseignement ot d'éducation cotuellement existants,
ét que ce catalogue soit constamment tenu à jour,” ;

Considérant les procès-verbaux des réunions tenues le
lundi 20 septembre 1926 et le mercredi 12 janvier 1957, 4 1'Ing=
titut international de Coopération intellectuelle, réunions auxe
quelles assistälent les délégués des organisations suivantes :

Commission de Propagande d'Hygiène sociale ;
Mutualités maternelles ;
Union internationale de Secours aux enfants ;
Association internationale de la “rotection de

l'Enfance ;
Bureau International du Travail ;
Ligue internationale Ges Sociétés de Croix-Rouge;
Union catholique d'Etudes internationales ;
Fédération internationale des Femmes diplomées des

Universités ; |
Fédération internationale des ássoei ations â'insti-

tuteurs publics ; |
- Conseil International des Femmes ;
» Bureau international des “édérations nationales du

Personnel de l'Enseignement secondaire ;
int

1°- Déclare se constituer en une Commission nationale رس
manente du Cindmatographe d'Enseignement et d'Education Sociale.

E”. Considérant, d'autre part, que l'Institu t internatio-
nul de Coopération intellectuelle, déférant au voeu du Congrés
intetnation:l du Cinématographe, à organisé provisoiren ent u:
service d'Etudes cinématographiques, estime que la réunion de
cette Commission internationale proybostre ot du Service d'Etudes
élargi, constituerait précisément l'Office es international du
Cinamtographe d'Enseignement et d'Education socidb,, prévu par le
Congrès, dans Les termes mêmes où 11 a été conçu .

"
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En ebnsdéquence , la Commission internationale perma-
nente adopte, en ce qui la concerne, les prineipes suivants qui
serviront de base à l'élaboration des etatuts défintifs de 1'Of-
fice :

al. les premières formes de l'activité de l'Office seront:

dlessarerla diffusion internationale des films A
recommander ;

b)» cofétanes de 1 rorguntostion de cinémathèques dans tous
les pays, «ainsi que de créer ure cinémathèque internationale ;

e). d'assurer un service de documentation et d'information;

d)- ésmettreàIlsdispositiondesintéressés une salle de





projections ;

a pe

#

9)- d'agir,entantqueservice4d consultation ot depropagande, br

L'Office international du Cinématographe d'Enseigne-ment & d'Education Sociale, sera constitué par le Service d'Etudesdu Cinématographe‘de l'Institut international de Coopérationintellectuelle , élaret-et travaillánt suivant les directives etavec des pouvoiré précisés, dans le cadre do l'Institut dont ilfera partie.

A côté de ce Secrétariat exécutif, existera ue Com-mission internationale , permanente et autonome, de direction etde consultation, qui ortentera le travail du Secrétariat exécutif.

L'Office international du Cinématographe d'Enseigne-ment et d'E ducation sociale sera constitué par la réusion de cesdeux organes,

La Commission internationale permanente du Cinémato-graphe d'Enseignement et d'Education sociale se chargera de re-chercher les fonds nécessaires au bon fonationnemen t de L'Office,

La nomination des organisations faisant partie de laCommission internationale permanente du Cinématographe d'Ensei-gnement et d'Education, sera faite par la Commission elle-même,sur la proposition du Directeur de l'Institut international deCoopération intellect ele,

La nomination des fonctionnaires de l'Office арраг-tiendra au Directeur de 1'Institut international de Coopérationintellectuelle.

1211 au Directeur de l'Institut d'estimer- Le nombre de fonctionnaires qui sera nécessaire au bon fonetion-nement de l'Office,

La Commission internationale permanente, ainsiconstituée, prie le Service Juridique de l'Institut intermationalde Coopération intellectuelle d'élaborer le texte défiritifdesstatuts de l'Office,

prie la Commission internationale de Coopérationintellectuelle d'autoriser le Directeur de l'Institut à prendretous les accords nécessaires, eh vue d'assurer le fonctionnementde l'Office international suivant les principes ci-dessus énoncés ;

prie le Directeur de l'Institut international de
Coopération intellectuelle d'assurer jusqu'à nouvel ordre le
Secrétariat exécutif de l'Office international.





A l’occasion du

Congrès International du Cinéma

d’Education et d’Enseignement
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Reprenant dans son esprit la declaration faite en 1930, en commun avec le Comite
d’Entente International des Grandes Associations pour la Paix par l’Education,

la COMMISSION INTERNATIONALE DE L’EDUCATION PAR LE CINEMATOGRAPHE ET LA

RADIODIFFUSION estime que la réunion, sous les auspices de la Société des Nations

d’un Congrès international du Cinématographe, constitue uñe occasion particulièrement
favorable pour appeler l'attention des Gouvernements et des éducateurs sur la nécessité
de mettre nettement le cinématographe au service des idées de meilleure compréhension
internationale ; la Commission exprime a nouveau le vœu que:

la réunion d’un Congres dû à l’initiative de l’Institut international du Cinémato-
graphe Éducatif, organisme technique de la S. D. N., contribue à éviter que les films
ne tendent à provoquer la naissance et le développement de sentiments d’hostilité ou
de haine entre les peuples, les races et les groupements professant des opinions
religieuses, philosophiques ou politiques différentes.

La Commission attire spécialement l'attention des Gouvernements et du Congrès sur le
danger d'ordre moral et politique que présente la projection dans les pays orientaux
de films montrant la mentalité et la civilisation occidentales sous un jour tendancieux
et contraire à la réalité, en ce sens que l'immoralité sous toutes ses formes y tient trop
souvent une place démesurément plus grande que dans la vie réelle.

La Commission exprime le vœu

qu’un contrôle interdise formellement la sortie de tels films.

Transportant son action dans le domaine technique, la Commission demande:

qu'un format standard réduit soit adopté par tous les pays et, qu’en attendant, la
fabrication des appareils pouvant passer les films de plusieurs formats soit
encouragée.

que les films inflammables soient rigoureusement interdits pour les projections

auxquelles assistent des enfants ;

qu’à défaut de censure spéciale, des dispositions soient prises pour que les salles

de cinéma que fréquentent les enfants et les jeunes gens soient spécialisées et que

des programmes soient conçus en vue de sauvegarder la moralité de la jeunesse;

que des films documentaires soient, comme on le fait déjà dans certains pays,

régulièrement inscrits au programme des séances de cinéma spectaculaire ;

que l'application de la convention internationale pour la libre circulation des films
éducatifs soit le plus tôt possible facilitée par la création, dans chaque pays, d’un

bureau responsable chargé de délivrer les certificats attestant le caractère éducatif

des films tant à l'entrée qu’a la sortie.

Que, dans chaque pays également, soient constituées, avec toutes les garanties de

conservation nécessaires, des séries de négatifs préalablement analysés, en vue de
leur utilisation totale ou partielle, selon les besoins ultérieurs du cinéma documen-
taire ou d'enseignement;

qu’un plan méthodique de prises de vues soit établi par l'Institut International du

Cinématographe Éducatif de Rome, afin de prendre, pendant qu’il en est encore
temps, les danses et chansons populaires, les petits métiers locaux, etc., avant que leur
disparition déjà rapide ne devienne un fait accompli;

que les producteurs de films observent un scrupuleux souci de la vérité, en dédaignant

les truquages faciles tendant à développer de grossiéres erreurs: 



que le cinéma participe systématiquement à la documgntation sociale sous forme :

a) d'’orientation professionnelle des jeunes gens;

b) de réadaptation des chômeurs;

c) d’un véritable enseignement de la vie courante (accidents de travail, dévelop-
pement de l'hygiène, circulation dans les rues et sur les routes, etc.).

Du point de vue strictement « enseignement » que l’on détermine dès maintenant des
catégories bien nettes de films éducateurs:

1° Films d'enseignement pur, correspondant aux besoins du maître dans la classe.

2° Films documentaires, plus largement éducatifs.

3° Films scientifiques.

En ce qui concerne l’enseignement pur, la Commission estime que le Congrès doit
contribuer au progrès de la pédagogie du film en affirmant:

que le film ne doit être employé que lorsque l’observation directe n’est pas possible
ou pour compléter les données de l’observation directe;

qu’il ne faut uliliser le cinématographe (normal, accéléré du ralenti) que pour
exprimer les mouvements, les vues fixes sur verre, sur support flexible ou les
images ayant toujours leur valeur propre.

En demandant que chaque film soit accompagné d'une notice indiquant exactement
son degré d’utilisation, son contenu détaillé, les conditions de réalisation.

En insistant pour que le cinéma sonore ne soit employé dans l’enseignement qu’en
tenant compte des besoins réels des divers degrés d’enseignement (primaire, secon-
daire, supérieur ou technique) et des disciplines (langues vivantes, sciences natu-

relles, etc.), sans jamais oublier que le cinéma sonore n’est acceptable que s’il
apporte un complément d'observation au cinéma muet.

La Commission demande également que la préparation pédagogique des maîtres
comporte:

1° Pour tous les maîtres, une simple mise au courant du maniement des films et des
appareils cinématographiques;

2° Pour quelques maîtres choisis en raison de leur compétence particulière, une série
de cours leur permettant d'apporter aux cinéastes une collaboration éclairée en
attendant que, par voie d'échange entre les élèves de ces cours nationaux ou par
voie de réunion de ces élèves au sein d’une conférence annuelle de travail, il
soit créé, sous les auspices de la S. D. N. un véritable séminaire d’éducateurs
versés dans les questions cinématographiques et recevant, en commun une édu-
cation internationale dont profiterait, dans chaque pays, la production des films
éducatifs.

Enfin la Commission demande que des issues spacieuses et nombreuses permettant
l'évacuation rapide des salles soient ménagées, qu’un cubage d’air minimum soit exigé,
que les films trop usagés soient rejetés, que les places situées trop près de l'écran et
par suite offrant un réel danger pour la vue des enfants leur soient interdites et qu’un
éclairage suffisant permette leur surveillance pendant les projections.
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COMPOSITION

BUREAU
(1934)

La COMMISSION INTERNATIONALE de EDUCATION

par le CINEMATOGRAPHE et la RADIODIFFUSION

Groupe les usagers du Cinéma Educateur :

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE FEDERATION INTERNATIONALE
LA PROTECTION DE L'ENFANCE DES FEMMES DIPLOMÉES DES

BUREAU INTERNATIONAL : UNIVERSITES
D’EDUCATION FEDERATION MONDIALE DES

BUREAU INTERNATIONAL ASSOCIATIONS PEDAGOGIQUES

DES FEDERATIONS NATIONALES LIGUE DES SOCIETES DE LA
DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNE- CROIX-ROUGE
MENT SECONDAIRE
_ OFFICE INTERNATIONAL

CONFEDERATION INTERNATIONALE D'HYGIÈNE PUBLIQUE
DES ÉTUDIANTS 1
fi UNION CATHOLIQUE D'ÉTUDES

CONFEDERATION INTERNATIONALE INTERNATIONALES
DES TRAVAILLEURS INTELLEC-
TUELS UNION INTERNATIONALE CONTRE

LA TUBERCULOSE
CONSEIL INTERNATIONAL

DES FEMMES UNION INTERNATIONALE
bs DE SECOURS AUX ENFANTS

FEDERATION INTERNATIONALE
DES ASSOCIATIONS D'INSTITU- THE WORLD ASSOCIATION FOR
TEURS PUBLICS ADULT EDUCATION 

EXTRAIT DES STATUTS | ,
ARTICLE I. — En exécution de la résolution prise a l'unanimité par le premier Congres

Inernational du Cinéma tenu à Paris en Septembre-Octobre 1926, et pour faciliter l'exécution
des recommandations de la Société des Nations, il est constitué une Commission Interna-

tionale du Cinéma d'Enseignement et d'Education Sociale.

ARTICLE II. — Cette Commission est un organisme autonome.

ARTICLE III, — Elle a pour but d'étudier les problemes intellectuels, moraux et

sociaux qu'impliquent les développements du cinéma et de prendre toutes mesures propres

a en háter la solution.

ARTICLE IV. — La Commission s'efforce de réaliser une collaboration étroite avec
les organismes de la S. D. N. tels que l'Institut International du Cinéma Educatif de Rome,

l’Institut International de Coopération Intellectuelle, l'Organisation d'Hygiène, la Commission

Consultative pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, avec le Bureau International

du Travail, ainsi qu’avec les diverses organisations internationales ou nationales, officielles

ou privées s'intéressant au progrès de l’utilisation du cinéma.

ARTICLE V. — La Commission se compose d'organisations internationales de caractère

non commercial poursuivant des fins identiques à celles de la Commission.

ARTICLE VI. — La Commission est assistée d’un Conseil technique où elle appelle

des personnalités compétentes en matière cinématographique sans distinction de nationalité.

ARTICLE VII. — La Commission pourra désigner comme correspondants des associations

nationales non commerciales poursuivant des fins identiques à celles de la Commission.

р]

Secrétaire Général: M. M.-C. LEBRUN, Directeur du Centre National de Documentation Pédagogique,
à Paris.

Secrétaire Général Adjoint : Dr. Fred CORNELISSEN, Secrétaire Général Adjoint de la Confédé-
ration Internationale des Travailleurs Intellectuels.

Trésorière : Mme DREYFUS -BARNEY, représentant le Conseil International des Femmes.

Membres : M. Louis GALLIE, Secrétaire Général de la C. 1. T.L;

M. GOTTLING, Directeur de l'Office Universitaire allemand, à Paris.

M. le Chanoine RAYMOND,Délégué de l'Union Catholique d'Etudes Internationales;

M. ROYON,de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

IMP. KALDOR, PARIS 
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Jusqu’aujourd’hui a société mn s'est | seulement instruit il faut le récréer par
guel )CCUP E¢ de enfant Des siecles se | des sujets amusants et bien présentés.
sont écoulés avant que son innocence, sa | Pourquoi ne réaliserait-on pou! écranf 1

|
1iblesse physique, la vie qui commence | les contes enfantins les plus populaires,

en lui, le troublant mystère de son avenir | comme Le Petit Poucet, ( endrillon, Barbe
trouvassent aide et protection dans la loi Bleue. et( qui, grace a la technique mo-
Les droits de l’enfant ont été proclamés

|

derne, se prêtent à des réalisations cfné d
matographiques parfaites

Peut-on imaginer la joie des enfants en

voyant se mouvoir sur l’écran les person-

|
|
|

|

|
1

apres les droite le l’homm«
e

11

p

11

Pas plus que les hommes qui le créèrent,
l’art. expression des societes humaines,

selon Melchior de Vogiié, ne s'est oc upé

|

nages fabuleux des contes du temps jadis !
de l'enfant. C’est une des gloires du chris Ce que nous disons pourles contes pour
tlanisme que d'avoir fait triompher l’en-|rait aussi bien s appliquer aux récits d

d'aventures. Robinson Crusoé, Un Capi de
tame de quinze ans en film ! Rien ne pour
ralt enthousiasmer davantage les foules
de jeunes spectateurs, et imprimer de

enfantine. L’enfant est absent de presque

|

manière plus indélébile, dans Tesprit des

 fant dans la peinture et Ja sculpture, pour

représenter l'Enfant Jésus ou des anges
bien des siècles ont passé avant que la
littér LLUT s attachat a l'étude de lame

; ntoute la littérature classique. Il serait dif-

|

adolescents, ‘les lecons de courage, d'au L
ficile dv trouver des recits ou drames dont dace, di confiance en lia providence. 0111
l'enfant est le héros se dégagent des caractères de ces person- |

C'est tout à l'honneur de notre époque nages
que d'avoir produit des ouvrages comme Le film pour enfant pourrait chercher 0
David Copperfield et Olivier Twist, de aussi ses sujets dans l’histoire générale et
Dickens comme Jack, d’Alphonse Dau- dans l’histoire nationale, dans la repré 7det; comme Enfance et Adolescence, de | sentation d'épisodes bibliques. Tous ces y
rolstoi. Dans l’œuvre d’un de nos plus

|

événements devraient, naturellement, être р!
grands écrivains Benito Perez Saldos présentés sous une forme accessible à ti
lon peut trouver d'admirables essais de |l’enfant et de manière à faire œuvre de bi
psychologie enfantin« De nos jours, les

|

culture tout en recreant
Ofpublications de souvenirs et d'impressions | Pour obtenir Veffet désiré, il faut bien

|

237 : Bd'enfance sont très nombreuses. Je tiens

|

se garder d’ôter aux films pour enfants ce
sur ma table plusieurs livres français qui peut causer la joie des petits specta- |
l'une grande valeur littéraire

:

L'Espace

|

teurs et engendrer chez eux la bonne hu-

|

a8
d'un matin, par exemple, de J. Duhamel, |meur. L'effet peut être obtenu par la comi
publié ces dernières années, et dans lequel | cité en laquelle sont passés maîtres quel
sont évoquées les fraîches impressions de

|

ques acteurs de cinéma. L'écran nous offre
la prime jeunesse aujourd'hui, par exemple, un Charlie
Cependant, de mêrne que les autres arts,

|

Chaplin et un Buster Keaton, qui traitent
si finement et si délicatement l’'humorisme,

comme « matériel littéraire ». Rares sont |et qui pourraient avec succès s'appliquer: SAB 2 : 1 Sa la. production de films pour enfants .
Ces films pourraient encore offrir aux |S
nfants de caractéristiques scènes d'inté-
leur de nature à leur Inculquer l'amour
lu foyer domestique, le sentiment de la d
livinité, celui de la fraternité pour 1ез |У
keshérités de la vie, de l’affection pour les

|

16
ompagnons de travail, de la reconnais-
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Dé
ance et de la confiance en l’avenir. Quelle | T4
elle œuvre d’éducation ne pourrait-on lu
ccomplir de la sorte, sans en avoir air,
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omme par ces livres qui paraissent ne |l€
ontenir rien d’extraordinaire et qui, pour-
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91
ant, sont un reflet de la vie, avec ses SU
oies et ses douleurs, et dont la lecture
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d
juotidienne nous procure la joie de nous fte
entir meilleurs ! de
Pour que cette œuvre d’éducation porte
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M
es iruits, il faut, sans se lasser, précher

|

U
amour du prochain aux enfants : il faut

|

St
ue réalisateurs de films, artistes de l’écran | de
t directeurs de salles sentent leur grave
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L
‘esponsabilité à l’égard de l’enfanä: il

|
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aut accorder aux films pour enfants un
raitement spécial Les gouvernements
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1émes pourraient intervenir efficacement ql
n faisant obligation aux directeurs de|la
alles de réserver aux enfants, certains
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ci
ours, des séances Spéciales [Les associa le

ions de pères de familles pourraient éga pI
ement agir dans ce sens auprès des direc- |le
eurs de salles. Malheureusement, tant de
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né
yarents meconnailssent leurs devoirs sur {ja
e point! Ils préfèrent s’abstenir d’en-|al
oyer leurs enfants au ciné, ou, ce qui
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st pire, les conduire avec eux á des spec
acles ne convenant qu'à de grandes per

onnes les exposant ainsi a ternir prema /
urement leur innocence. L'éducation des
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nfants doit commencer par l'auto-éduca-|B
lon des parents
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STATISTIQUE “
Le « Bulletin Officiel de la Chambre

yndicale » publie un intéressant tableau
e tous les films présentés à la censure
n 1929 :

         
         

      
  

En voici la recapitulation : | UI
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ilms francais 88 191.736 m.
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>A“ilms américains 277 540.077 т.
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“ilms allemands 142 270.919 m.

|

CO
ilms russes .. 15 30.552 m.

|

87°
ijms roumains : 1 1.600 m.

|

Mé
lilms autrichiens 8 16.224 m. lis!

'1lms italiens 5 14.739 m
ilms danois : 2 4.450 m.

|

en!
iIms polonais Jie 2 4.361 т.

|

181
ilms suédois 2 3.630 m.
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lis japonais 1 2.000 т.
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L’activité Gaumont-Franco-Film-Aubert

AU PAYS DES BASQUES. — Une véritable ré-
volution dans la prise de vues. Le premier film parlant
et sonore tourné entièrement en plein air au moyen ce la
voiture sonore sortie des Usines G. F. F. A.

Grâce à lui, c’est un merveilleux Voyage chez ce petit
peuple célébré, il y a longtemps déjà, par Voltaire. C’est
l'évocation la plus vivante des provinces basques fran-
çaises et espagnoles, avec leurs paysages adorables, avec
leurs chants, leurs danses, leurs jeux, avec, surtout, cette
ambiance si spéciale et si douce où la mer et la montagne
se sont, cirait-on, allies, pour créer la plus mélancoli-
que, à la fois, et la plus prenante des atmosphères.

Sous la haute autorité du maréchal Lyautey, avec
Гаррш du Gouvernement francais, la mission scientifi-
que, ethnographique, de recherches historiques, s’embar-
quera fin novembre, sous la direction du Commandant
Bénard Le Pontois, pour entreprendre la traversée de la

région cu Hoggar, région mystérieuse restée jusqu’à ce
Jour, sauvagement interdite.

M. Joseph Faivre, le metteur en scène bien connu, a
été désigné comme directeur des prises de vues. Il sera
accompagné de Parguel, le réputé opérateur.

Des documents d’une valeur inappréciable seront re-
cus au début de l’année prochaine et ils présenteront un
caractère particulièrement intéressant au moment de l’ex-
position colontale. Le film sera tourné pour le compte de
G F.F. A

.t

Après La Douceur d’Aimer qui passe actuellement
en exclusivité et dont on a remarqué les exceptionnelles
qualités de son, René Hervil, l’excellent réalisateur, va
tourner Azaïs avec Max Dearly. Il tient essentiellement
à employer le même procédé d’enregistrement sonore
Gaumont-Petersen-Poulsen et a vivement insisté pour ob-
tenir la collaboration de Robert Beaucoin qui, comme

directeur de prises de son, l’aida à obtenir les merveilles
que l’on applaudit actuellement au Colisée.

w

L’exquise- artiste, Annabella, qui tourne actuellement
avec René Barberis Romance à l’Inconnue, vient d’être

engagée par C. F. Tavano pour Deux Fois Vingt Ans,
mais elle hésita longtemps avant d'accepter ce role, car il

lui fallait devenir brune. Enfin, l’amour du métier l’em-
porte, et voilà pourquoi, dans son prochain film, nous

 

verrons la charmante. vedette sous un aspect nouveau.

C. de Morlhon vient de rentrer de Roumanie avec ses
interprètes. Tout le monde est enchanté du séjour et du
chaleureux accueil qui a été fait à nos artistes par le
Gouvernement roumain.

Une c'es dernières scènes tournées de Roumanie, Terre
d'Amour, a été une grande reconstitution historique فسح
prenant plus de 15.000 personnes.
ОННН OENENE NE NOE E VVANEEEO EFE TNT EEFFEERVE?

Une controverse entre M. Locquin et la
Comédie-Francaise sur les taxes d'Etat

Il faut qu’un décret, tenant compte de la raison prin-
cipale de leur suppression, fixe Vordre nouveau.

Une controverse vient de s'élever entre la Comédie-
Francaise et M. Locquin, au sujet de la perception des
taxes d'Etat. On sait que la taxe d'Etat a été suppri-

mée dans les théâtres subventionnés. Les subventionnés
disaient, en effet, qu’ils reversaient à l’État sous forme

de taxe souvent plus qu’ils ne recevaient sous forme de

subvention. La taxe fut donc supprimée.
Mais il va sans dire que cette suppression sous-enten-

dait, étant donné l’argument décisif, que cette taxe
d’Etat, s’incorporant désormais au prix des places, allait
rester la propriété du théâtre. Sinon, c’était exactement

ne rien lui donner. En somme l’Etat renonçait, pour qu’il
y ait efficacité à percevoir une taxe qui restait ainsi ac-
quise au théâtre. Tout le monde le comprit ainsi, et, sans

faire tort au public si l’on se souvient que l’augmenta-

tion du prix des places n’a pas atteint dans les subven-
tionnés une majoration proportionnelle au coût des choses.

Or, nous apprend M. Gabriel Boissy dans Comædia,
voilà que M. Locquin, rapporteur du budget des Beaux-
Arts, et qui, à ce titre, a fait beaucoup pour les théâtres,
céclare aujourd’hui que cette interprétation de la loi est
erronée. La loi, selon lui, est formelle : la perception de
la taxe d’Etat étant supprimée, la Comédie-Française,

si elle ny est pas autorisée par décret n’a plus le droit
de la percevoir.

En somme, M. Locquin, en proclamant l’erreur, offre

le correctif : un décret autorisant une augmentation du
prix des places sensiblement égale à la taxe supprimée.
Rien de plus facile, semble-t-il, si l’on veut bien ne pas
oublier les raisons, tout à l’heure exposées, qui décidè-
rent le Parlement, et il faut espérer que MM. Marraud
et Lautier ne manqueront pas de prendre ce décret.
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Les actes de court-circuit

contraire à la loi pénale (!) de la К.1. С. E.

Le dernier numéro de la R. I. C. E. (Lisez Revue

Internationale du Cinéma Educateur — Société des Na-

tions) est vraiment sensationnel.

Qu'on en juge !
Nous trouvons en effet, sous la signature de M. Hof-

mann, les couplets suivants :

« Il faut mentionner séparément l’effet du cinéma au

point de vue des individus de tempérament hystérique. Il

arrive surtout à des jeunes filles que le désir du cinéma

devient si intense, qu'il supprime tout et produit des actes

qu’on appelle actes de court-circuit, qui sont contraires

à la loi pénale ».

« C’est le cinéma qu’elle (une jeune fille) aimait le
plus à la ville, c’est là qu’elle passait avec ravissement les
heures de sortie du dimanche. Elle voulait y retourner

un lundi soir, mais sa patronne s’apprêtait également à y

aller. La petite bonne resta à la maison pour garder le

bébé de deux ans. Le désir de la jeune fille alla en aug-

mentant. Son envie folle obscurcit son esprit et elle étran-

gla le petit. Ensuite elle courut au cinéma. »
« Une élève s’est sauvée de l’établissement de cor-

rection par une fenêtre ouverte de l’appartement de la
directrice. Sa mentalité n’est pas normale, c’est une indi-

vidualité facile à influencer, à suggestionner. La fuite a
eu lieu l’après-midi. Elle a passé la nuit dans les environs

de l’institut. Le lendemain elle est entrée par la même

fenêtre, a pris dans l’armoire les vêtements de la direc-

trice, et les a mis. Elle est repartie par la fenêtre. Elle

s’est exhibée pendant quelques heures dans les rues envi-

ronnantes, puis elle est venue à l'entrée de l'Institut et
s’est fait voir par le portier qui l’a faite entrer. Sur nos

questions pourquoi elle avait fait cela, elle répondit

qu'elle l’avait vu au cinéma. Plus tard nous avons sou-
vent parlé avec elle du film qui avait excité sa fantaisie. »

« Les jeunes filles amenées devant le tribunal des mi-
neurs racontent ce dont elles avaient profité au cinéma.

C’est là qu’elles avaient appris à saluer, à sourire et à se

maquiller : « C’est là que nous avons vu ce qu'est la
belle vie ! » :

« Le bas de soie désiré au cinéma a été la cause de

bien des chutes morales. Dans son désir de ce qu’elle

avait vu, la jeune fille ne se souciait guère de qui elle le

recevait et à quel prix; important était seulement de l’a-

0 — ——

voir. Le danger sur ce terrain pour des jeunes filles pau-

vres est indicible et la lutte contre ce danger si dure. Le

luxe de la ville qui successivement gagne les classes ou-
vrières, part d'ici pour sa tournée de victoire. Le film sen-

suel, même s’il n’est pas pornographique a un effet per-

nicieux sur le sens moral des jeunes filles. L'instinct sen-

suel excité par le film élève, pour ainsi dire, les jeunes

filles pour la vie de la rue. La séduction des robes mer-

veilleuses, des autos rapides et du chevalier distingué est

immense. »
« Outre ce qui a été dit plus haut, le cinéma peut

être la raison immédiate de la criminalité des mineurs par

le fait que l’image cinématographique a un effet si intense

sur le spectateur que, par suite de la loi de l’imitation,

le mineur possédant peu de résistance commet un délit.

« Le mois dernier a eu lieu un interrogatoire au tri-

bunal des mineurs, ou des garçons de 10 à 12 ans de-

vaient répondre d’effraction, en plein jour, de la devan-

ture d’une pâtisserie pendant que le propriétaire y était.

Interrogés comment ils s’étaient imaginés que le proprié-

taire ne s’en apercévrait pas, ils ont répondu que c'était

pareil au cinéma. »
« Elle (une autre jeune fille) n’atmait que les pièces

d’amour, elle s’intéressait aux jolies robes, aux beaux

acteurs, mais elle goûtait surtout quand un joli couple

s’embrassait. Selon sa déposition, elle a appris au cinéma

à embrasser, elle observait les attitudes caractéristiques et

les savourtit. Son seul désir était d’avoir beaucoup d'ar-

gent. On lui donnait chez elle de l’argent de poche, mais

elle en voulait toujours davantage. C’est pour l'argent

qu'elle est devenue mauvaise. Elle aimait les pièces où

jouaient des gens richissimes. Elle n'allait jamais voir les

pièces où figuraient des milieux pauvres. Elle a touché

une avance de 5.000 pengôs d’un client de son père,

somme qu'elle gaspilla. C’est ainsi qu’elle est arrivée en

éducation correctionnelle. »

« L’envie d’aller au cinéma, qui excite les nerfs de-

vient souvent si forte chez le mineur, qu’elle l’induit à

commettre des délits seulement pour pouvoir se payer sa

distraction préférée. Bien des apprentis ont payé leurs bil-

lets de cinéma avec argent volé à leur patron. »

« Madistraction préférée était toujours le cinéma, dé-

clare cette autre. Comme je n'avais ni père, ni mère, mi

d'autres parents et que mon patron ne se souciait guère de

l’heure où je sortais le soir, j'allai presque tous les soirs

au cinéma. Seules les pièces d’amour m'’intéressaient. Je

n'aimais ni la comédie, ni le drame; seul l'amour m’in-
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téressait. Ce que je regardais le plus volontiers, c’étaient

les scènes où les acteurs et les actrices s’embrassaient.
Après chaque pièce d'amour, j'allais vagabonder et je
ne rentrais pas avant d’avoir trouvé un homme avec le-

quel je vivais la pièce que j'avais vue. »
« J'ai fait l'expérience que des mineurs qui fréquen-

tent beaucoup le cinéma développent un sens spécial du
film. Des mineurs qui ne pouvaient guère dire devant le
tribunal quelques mots de leur vie, de leurs études, deve-
naient loquaces dès qu’ils pouvaient parler d'un film

qu’ils avaient vu. Ils ont parfaitement résumé ce qu'on

leur avait montré.

« Le film induit les enfants à observer avec précision.
Récemment, un apprenti serrurier a été jugé par le tribu-
па! des mineurs pour tentative de vol avec effraction. Il

avait voulu < travailler » avec des outils qu’il avait faits

lui-même et dont il avait vu les modèles dans un film. »
« La pédagogie nous enseigne que ce ne sont pas seu-

lement les drames criminels qui sont nuisibles à l’âme en-

fantine en développement, mais tous les films qui ont une

trop grande influence sur [imagination et qui Texcitent,
l’arrachent de la vie réelle ou éventuellement présentent
des détails de la vie qu’elle ne devrait pas connaître. »
On pourrait sourire et même se tordre en lisant pareil-

les inepties, comme on sourit en lisant « Le Mirliton au
Romantisme » de Robert Francheville, si elles n'étaient

imprimées dans une revue comme la R. I. C. E.
Comment M: de Féo, homme intelligent et averti, a-

t-il pu laisser passer cela ?
Nous nous permettons donc de lui remettre sous les

yeux une information publiée dans Ciné-Journal, voici
un mois :

« Dans un rapport qu’il vient d'adresser à l'Union
Internationale de Genève, M. Jacquillard, chef du ser-
vice de police de Lausanne, après avoir indiqué que pour
une population de 350.000 âmes de l’arrondissement de
Lausanne, on comple 43 cinémalographes, répartis à rai-

son de 28 dans les villes et 15 dans les contrées rurales

— souligne que le 30 %des jeunes délinquants interro-
gés n’étaient jamais allés au cinéma tandis que le 70 %
avaient vu plusieurs, quelques-uns mêmes, de nombreux
films. Fait curieux, c’est parmi ceux pour lesquels le ci-

néma était totalement inconnu qu’on a trouvé les cas les

plus graves (vols très importants, actes délictueux répé-
1és) . - Poussant plus loin ses investigations, M. Jacquil-

lard a cherché à déterminer la nature des spectacles ct-
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nématographiques auxquels ces enfants avaient assisté.

Alors que le 6 % d’entre eux n’avait gardé aucun sou-
venir précis des films vus, le 48% n’avait vu que de bons

films n'ayant exercé sur eux aucune mauvaise influence.

Et M. Jacquillard de conclure : « Vouloir rendre le
cinéma responsable directement ou indirectement d'une

recrudescence de la criminalité enfantine, si tant est

qu’elle existe, c’est consacrer une injustice tout simple-

ment. »

Le malheur, c’est que dans le même numéro ce la R.
I. C. E., nous trouvons une autre diatribe contre le ci-
néma, signée du Dr. Fario Pennacchi, Médecin de

l’Hôpital psychiatrique d’Ombrie, Aide de l’Institut de
Médecine légale de l’Université royale de Pérousse.

Nous citons quelques lignes seulement, car il y en a

dix pages :

« M. Wets, président du Tribunal des Mineurs de
Bruxelles observe que l’augmentation de la criminalité
précoce coïncide avec la grande diffusion du cinémato-

graphe.

M. Babson, l'homme d’État, soutient que tous les
binfaits moraux de l’école et de la famille sont annulés

par l’action néfaste des films.
M. Babson a envoyé à des directeurs d'écoles et à des

psychiatres un questionnaire leur demandant laquelle, de
la famille ou de l’école, exerçait le plus d'influence sur

la formation du caractère: 70 % des personnes inter-
pellées biffèrent et l’école, et la famille pour répondre :

c’est le cinématographe.
De nombreuses personnes qui font également autorité

en la matière ont réagi contre cette tendance, évidemment

exagérée, à voir l'influence du cinéma dans tous les mé-
faits qui se commettent dans le monde. Elles affirment

qu’on ne saurait faire du cinéma le seul responsable de
la criminalité précoce, à la progression de laquelle
concourent divers autres facteurs et manifestations de vie

dont il faut également tenir compte. Si on voulait les ana-
lyser sans parti pris et avec [intention bien déterminée

d’établir d’une manière précise et définitive leur action

proportionnelle, il n'est pas dit que le cinéma occupe-

rail le premier rang. »
Nous n’avons plus à présent qu'à attendre le dépôt,

sur le bureau de la S. D. N. par l’Institut International

du Cinéma Educatif, d’une motion tendant à supprimer
l’existence du cinéma dans le monde !

Dame ! l’Institut est sur ce chemin ! L. DRUHOT
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INFORMATIONS --- COMMUNIQUES

— Nul n’était plus qualifié que M. Charles Le Goffic,
l’éminent académicien, pour écrire un scénario sur le
beau pays breton. Le film sonore, parlant et chantant
Ar Mor, dont M. Pellegrin termine la réalisation avec
Géo Clerc comme opérateur, sera présenté par M. Le
Goffic même.

— La Revue Ciné-Mundial, éditée à New-York en
langue espagnole, consacre à M. Georges Méliès, dans son
numéro de novembre 1930, un très long article (10 pages)
signé de M. Merritt Crawford. Cet article se termine en
demandant si la France permettra qu’un précurseur de
génie tombe dans le plus complet oubli?
— Pierre Dupont fut un précurseur dans la politi-

que internationale. Dès 1847, il écrivit un Chant des
Nations. C’est la même idée généreuse aui vient d'ins-
pirer Eugène Barbier pour La Chanson des Nations,
motif principal du film que tourne actuellement M.
Gleize et qui portera ce titre.

— C'est le 28 novembre qu’aura lieu, a Olympia,
le gala de première de Caïn, Aventure des Mers exo-
tiques, le film de Léon Poirier. Le Président de la Ré-
publique a accordé son patronage à cette manifestation
d'art cinégraphique français.
— Le Million, tel sera le titre du nouveau film que

René Clair va réaliser pour la Tobis et dont il a déjà
commencé le découpage. Le scénario est inspiré d’une
comédie ce Berr et Guillemaud, intitulée Le Million.
—Les prises de vues de La Folle Aventure tirent

a leur fin. D’ores et déjà, nous pouvons dire que, comme
son titre l'indique, ce film sera un film d'aventures, et
que ce sera vraiment du cinéma et non du théâtre. D'ail-
leurs, réalisateurs, producteurs et artistes, sont enchan-
tés du travail fait en collaboration étroite. La sortie de
cette production P. J. de Venloo est prévue pour jan-
vier 1931.
— À la suite d’un accord passé entre MM. Braun-

berger, Richebé et Jean-Charles Reynaud, le film
L'Amour Chante, réalisé par Robert Florey, conser-
vera ce titre. M. Jean-Charles Reynaud est, en effet,
l’auteur d’un scénario et d’un roman intitulés L’Amour
Chante.
— Notre collaborateur et ami, M. C. F. Tavano,

très pris par la réalisation de Deux fois vingt Ans, est
obligé de cesser momentanément sa collaboration à

Ciné-Journal.
— Pathé-Natan aurait l’intention de faire construire

un studio à Romainville, pour servir de champ d’expé-
rience de télévision. Ce projet serait exécuté, en asso-

ciation avec Radio-Vitus et R. C. A.
— Les Sélections Rouhier retiennent le titre La Mar-

che à la Gloire pour le film parlant et musical de Ri-
chard T'auber.
— On poursuit activement à la Compagnie Fran-

çaise d’Enregistrement Radio-électrique, la sonorisation

du Crime de Sylvestre Bonnard, pour le compte de

 

l’Etoile-Film, et pendant ce temps, M. Berthomieu au-
teur de ce film, poursuit lui-même activement le montage
ce son prochain film Mon Ami Victor, qui sera entiè-
rement parlant comme on sait, et qui est une produc-
tion Etoile-Film.
— Le matériel parlant « Etoile-Sonore » continue

de retenir l'attention ‘des directeurs de salles, puisqu’en
effet, pour le prix très moyen de 120.000 francs (cent
vingt mille francs) on peut avoir une installation double
parfaite, d'une excellent rendement et qui peut être ra-
pidement installée.
— C’est une compétition originale que celle organisée

par’ Paris-Midi et les Artistes Associés S. A.: « Le
Grand Concours Gloria Swanson ». L’heureuse ga-
gnante de ce tournoi, ouvert a toutes les jeunes filles
francaises de 21 a 35 ans, fera en Amérique un voyage
d’une semaine; voyage entièrement gratuit, est-il besoin
de le dire, et qui s’accomplira avec le maximum de con-
fort. Simultanément, a lieu un Concours en Amérique,
qui permettra à 24 jeunes Américaines ce visiter Paris.
Heureuse formule, à la fois publicitaire et instructive,
qui fera des heureuses dans les deux mondes.

(1111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ا

SUISSE

BERNE. — L’Association ces Directeurs suisses
a décidé d’exclure tous les dialogues anglais des films
parlants. Les dialogues demandés sont francais, alle-
mands et italiens.
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Un directeur minutieux

Il s'agit de M. Roch, directeur de la belle salle des
Variétés à Beauvais. M. Roch, depuis six mois, avait
l'intention de faire équiper sa cabine en « parlant ».
Depuis six mois il hésitait sur le choix de l’appareil et il
étudiait minutieusement et longuement tous les appareils
existants. Cet avisé directeur pensait que le temps qu’il

perdait à cette étude serait vite rattrapé s’il faisait l’ac-
quisition du meilleur poste. Il fallait ne pas se tromper.

Or, il vient de se décider pour l’Idéal-Sonore Gau-
mont qui lui est apparu comme réunissant le plus de qua-
lités et offrant le maximum de sécurité.

Maintenant les Variétés vont pouvoir entrer dans l’ère

des recettes sensationnelles.

١1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!

UNE AFFAIRE. — Placement certain pour un
capitaliste avisé. G. Brémont, avantageusement connu,
vous offre demi-part dans cinéma moderne, 1.400 pla-

ces (sonore et parlant) tenu 20 ans, très grande ville.

Prix: deux millions (1/2 part). Rapport net 13 à 15 %
sans souci. G. Brémont vous le prouvera par une comp-
tabilité régulière. Si pas sérieux, inutile de voir G. Bré-

mont, 9, rue Pergolese, Paris xvi”. Téléph. : Passy

50-74, seul chargé de cette affaire. 
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ed LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE = gy : 21

A la Commission internationale

du Cinematographe d’enseignement et d’education sociale

Nul ne suit avec plus d’allention que moi les. tra-
vaux de celte commission dont le róle concu en dehors

de celui de Instinct éducalif, siégeant à Rome, pour-

rait être considérable. Ladile Commission se réunil

2, rue Montpensier, mais ne semble point ‘avoir’ de
[réquentes La Cinématographiqueséances. Critique

a reçu, le 30 mai, le comple rendu de la séance du
28 février el la prochaine ne semble devoir se lenil

qu'en juillet. On me permetlra de lrouver rares les
réunions de cette Commission d’études et lents ses

travaux. Est-ce Rome, spécialement chargée des réali-
sations praliques dans le domaine du Cinémalographe
éducatif, qui oblige Paris & marquer le pas ? Si celle
supposition se lrouvail juslifiée par les faits, il fau-

drait vivement le regreller.

*

x x

Le domaine éducalif du Cinéma demande une orga-
nisalion en rapport avec son ampleur. On aimerail
apprendre dans l’intéressant Bulletin reproduil ci-
apres, un peu moins de congratulations el de remer-
clements du D" Sand à M. le chanoine Revmond, à
M. Roques ou à M. Dupierreux, après les explications
lOurnies en séance, par l’un ou par l'autre de ces mes-
sieurs : plus de précisions, plus de nouvelles,
mieux venues.

Seralen

J'entends par la que la dont nous sommes
les uns et les autres les champions, plus ou moins
brillanls suivanl moyens ou notre personnalilé,
marquerail un progrès, gagnerail un supplément de
considération. Ainsi la curiosité manifestée par M. Ma-
rio Roques, au sujel de la radiophonie el des rapports
de celte dernière avec le cinématographe nous ouvre
une large fenêtre sur l’avenir. Les observations échan-
gées sur celle malière entre M. M. Lebrun. le chanoine
Reymond el M. Mario Roques sont à souligner quant
au protocole suivi ou à suivre à ce propos par la Com-
mission de I'l. I. C. 1. vis-a-vis de l'Institut de Rome.
il nous semble assez vain dans ses précautions. Ce
n'est au moment où l'Etat français, et d’autres
a son exemple, règlent le slatut de la radiophonie.
après avoir étudié.ses accoinlances, ses antennes. avec
ses voisins et voisines, le cinéma, la musique, la pho-
lographie, ebc., ce n’est pas maintenant qu’il faul
prendre des demi-mesures, hésiter à soumettre des
plans et à préparer un résultat.

cause

1108

pas

Que la Commission Internationale
graphe, siégeant à Paris, ne considère ‘point mes ré-
flexions, en toute franchise, comme une cri-
lique de ses travaux. Je les ai toujours signalés le plus
largement Je ny manquerai jamais. Le
Bulletin n° 3 contient, faite par M. Dupierreux, une
communication d’un puissant intérêt sur le cinéma
au Congrès des Arts Populaires, tenu il v a quelques
mois à Prague. Voilà ce qu'il faut faire ressortir, ce

du Ginémato-

écrites

possible.

qu'il faut louer. Aussi donné-je à ladite communica-
tion l'œil typographique mérité par son objet, pal

valeur et par auteur. Geci dit, en toute sym-
pathie pour l’œuvre de M. Julien Luchaire, âme de
PET. CG. L, lisons, éclairé par quelques sous-titres. le
Bulletin de la Commission. J.-L С.

sa son

El

| La Commission s’est réunie à l’Institut international de
( oopeération intellectuelle. en séance plénière, le Jeudi 28 [C-

vrier, à 17 heures, sous la présidence de M. le D" Sand.
Ktarent représentés ‘es groupements internationaux sui-

vanls

Lo Association internationale de la Protection de TEN:
Jance ; le Bureau international des Fédérations nationales

du Personnel de l'Enseignement secondaire ; la Confédéra-
lion internationale des Etudiants ; le Conseil international
des Femmes; la Fédération mondiale des Associations
Pédagogiques ; la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge;
l'Union catholique d’Etudes internationales l’Union inter-
nationale contre la Tuberculose.

\ssistaient également-à la séance M. Mario Roques,

Travail ; MM. De-
Michel Lhéritier, représentant le Comité interna-

représentant le Bureau international du

preaux et

tional des Sciences historiques.

M. le Dr Sand, président, rend comple de la visite de
M. de Féo, directeur de l'Institut international du Cinéma-
(ographe éducatif توم. “En conclusions Je président

déclare : La mission de l’Institut de Rome et celle de notre
Commission ont été parfaitement bien délimitées dans le
sens que nous avions nous-mêmes indiqué. Nous sommes
une Commission consultative, une Commission d’études,
alors que l’Institut de Rome se consacrera aux réalisations
pratiques dans le domaine du Cinématographe éducatif.

L'Institut de Rome et la Commission de Paris
aLIA

 

su l'invitation de M. le Dr Sand. M” lé chanoine Rey-
mood, vice-président, apporte quelques précisions.

Il est intéressant de remarquer, dit-il, que l’Inslitut inter-

nalional du Cinématographe de Rome représente le point de
vue technique el cherchera par suile tout d’abord à savoir
e~donl de cinématographique
pour l'éducation et à faciliter la dijfjusion du film éducatif,
landis que notre Commission représente ‘plutôt les usagers
du film, les divers groupements qui, en fait, veulent tirer
parti du cinéma. Nous aurons à indiquer ce que doit être le
film pour repondr«

on dispose au point vue

aux désirs et aux besoins du public;
l’Institut dira dans quelle mesure on peut répondre imme-
diatement à тейта tout en œuvre pour y
répondre davantage et mieux. L'Institut de
ltome el la Commission de Paris son! donc des organismes
nettement qui gêner

ces besoins ei

SANS 06:6

complémentaires doivent se
aucune jacon.

ne en

Rome

recevoit

Les rapports avec l’Institut de étant etablis selon
les principes qui de votre approbation,

nous lenons à jirer d'une jacon bien nette quels devront
être nos rapports avec l'Institut international de Coopération
intellectuelle. Notre Commission est

viennent

autonome ; elle jouit à
l'égard de UI. 1. C. 1., d’une indépendance absolue. Mais,
outre qu'elle reçoit son hospitalité, elle bénéficie de son
appui.

Pour comprendre celle position de la Commission. à

jaut se rappeler l'histoire de la Commission. Le Congres
international de septembre 1926 avait émis le vœu que jut
constitué un burcau du Cinématographe d'Enseignement
auprès de l'Institut International de Coopération Intellec-
tuelle. L. I. I. C. I. avait qualité pour entendre cet appel.
Son directeur provoqua donc dans ce but. en décembre
1926 et janvier 197. la réunion des divers groupements
internalionaux d'enseignement, d’éducalion et d'hygiène
sociale. C’est ainsi que naquit la Commission Internatio-
nale du Cinéma d'Enseignement et d'Education sociale. à
l'Institut de Coopération Tntelleétuelle d’une part, mais
d'autre part sans jaire en. aucune facon partie de PInstitit
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de Coopération Intellectuelle. Celle position de [ait1
bientôl-officiellement consacrée : au cours de sa session de

juillet 1927, la Commission Inlernalionale de Coopération

Intellectuelle chargeait UI. I. C. L de seconder l’œuvre de

notre Commission.

Sur la demande de M. le chanoine Reymond, M. Lebrun,
secrétaire administratif de la Commission, déclare qu'en

effet, la situalion est maintenant beaucoup plus claire depuis
la visite de M. de Féo qui a fait preuve d'un large esprit
de collaboration. M. de Féo a été invité par le Conseil d'ad-
ministration de Rome à rendre visite à la Commission el
célle-ci a été citée dans les textes du Conseil en même

lemps que la Chambre internationale du Film scolaire de
Bale M. de Féo veut äaboutir, déclare M. Lebrun, et abouiir

rapidement à des résultals pratiques. 11 veut s’entourer de
lous les appuis qu’il juge nécessaires.

La Gommission a parfaitement compris que, pour toutes

les questions d’ordre technique, concernant le Cinémato-
graphe éducatif, l'Institut de Rome est seul qualifié, mais
que pour toutes les autres questions soulevées par le déve-

loppement du Cinématographe éducatif, pour l’étude de tous
les problemes d'ordre intellectuel posés par l’emploi du
cinématographe et de certains moyens auxiliaires en vue de
l’éducation, la Commission est prête à collaborer avec lui
après avoir fort justement fait remarquer qu’elle entend se
tenir sur le plan de l’Institut international de Coopération
intellectuelle.

Radiophonie et Cinéma

M. LEBRUN. Dans différents journaux, on a, en effet,

fait allusion à une résolution du Conseil d’administration de
Rome demandant que cet Institut « étende son domaine à
la télévision et, en même temps, s'occupe de la radiopho-

nie. » Conformément aux décisions du Conseil de la Sociéié
des Nations, tenu à Lugano, cette importante question devra

être portée en juillet prochain devant la Commission de
Goopération intellectuelle. Celle-ci devra, ou bien considérer

la radiophonie sous l'aspect d’un simple moyen technique
auxiliaire de la projection cinématographique, ou bien la
considérant dans son essence même, comme un moyen nou-
veau de diffusion de la pensée venant renforcer cet autre
moyen déjà prodigieux qu'est le cinématographe.

M. le chanoine REYMOND. — La question de la radio-

phonie touche à celle du cinématographe par un point très
précis, parce que l’on appelle la télécinématographie ou la
radiocinématographie, c’est-à-dire la transmission du ciné-
matographe par les ondes. Sous cet aspect, on comprend
parfaitement que la question se pose pour un Institut du
Cinématographe des rapports entre la radiophonie et le ciné-
matographe. Je suis persuadé que si l’on présentait à la
Commission internationale de Coopération intellectuelle la
résolution telle qu’elle a été adoptée à Rome, cette résolu-
tion serait probablement repoussée. Mais si l’on parle de
radiocinématographie, cette conception pourra alors être
bien accueillie.

M. Mario ROQUES. — Si je me suis permis de soulever
cette question, c’est qu'il m’a paru que les deux activités
que l'Institut de Rome réunirait ainsi, ne coïnciderait pas
tout à fait avec celles de votre Commission, et surtout que
le rapport que vous essayez d’établir entre Rome, représen-
tant la technique, et Paris représentant l’esprit, ne pour-
rait pas exister de la même manière pour la radiopl:onie.
Lorsqu’il s’agit de radiophonie, le point de vue moral, intel-
lectuel, éducatif, social, dépasse infiniment le côté technique.

Toute mesure qui serait de nature à laisser croire que
votre Commission accepte les choses ainsi, donnerait à
l’Institui de Rome un caractère que jamais personne n’a
songé à lui donner.

M. le Président croit que ce sera surtout le développe-
ment de la technique qui, dans l’avenir, tranchera la ques-
tion ; peut-être arrivera-t-on à ce qu’il n’y ait plus de cinéma
sans T. S. F. et réciproquement.  

  

Le Congrès des arts populaires à Prague

M. DUPIERREUX. Ce Congrès s’est tenu à Prague dans
la première semaine d’octobre 1928. Il a réuni 200 spécialistes
des arts populaires, venus de toutes les parties du monde.
ll était divisé en 5 sections : l’une s’occupant des questions
de caractère général, l’autre des questions des arts popu-
laires du fer, du bois, etc, la troisième des arts populaires
des tissus, papier, plume, la quatrième de la chanson et la
dernière de la danse, du théâtre et des manifestations popu-
laires de caractère artistique.
Nous préparons la publication des actes et mémoires du

Congrès qui comprendront deux volumes in-4%, dont chacun
aura 200 pages de texte et 100 pages d'illustration.
Chacune de nos sections était une section de caractère

scientifique, dans laquelle des savants venaient exposer
leurs idées ou développer les résultats de leurs recherches
sur tel ou tel point déterminé ; mais elle avait aussi un
aspect de documentation pratique, en ce sens que pendant
tout le Gongrès nous avons vu défiler des films, projection
fixe et projection animée des chants, de la danse, des repré-
sentations de divers caractères. Etant donné le peu de temps
dont nous disposions, nous n’avons pas pu donner autant
de films que nous l’aurions voulu. Néanmoins, nous avons
vu plusieurs films du plus haut intérêt ; parmi eux, je vous
signale notamment deux films présentés par M. Van de Ven,
délégué hollandais, sur le combat de saint Georges et du
Dragon et sur la décadence de l’art populaire dans le Zuy-
derzee, par suite de son dessèchement ; M. Baud-Bovy, délé-
gué de Ja Suisse, a présenté un film très curieux sur les
combats de vaches dans le Valais. Il y a eu ensuite un film
admirable et qui, jusqu’à présent, n’a pas été montré dans
la partie occidentale de l’Europe : il a été pris dans les mon-
tagnes de Slovaquie par le P" Plicka, et qu’on pourrait rap-
procher au point de vue de la signification ethnographique
de la Croisière noire, par exemple. Ces films ont une portée
éducative considérable qui n’a pas échappé à la Commission
internationale des Arts populaires, fondée à la suite du Con-
grès de Prague. Le Bureau de cette Commission s’est réuni
il y a un mois ; il avait été chargé par le Congrès des Arts
populaires d’étudier la question de l’échange des films d’art
populaire. Une première question nousa arrêtés : existe-t-il
des films d’art poulaire, des projections animées relatives
à des coutumes ou usages locaux ? Le Bureau s’est rendu
compte qu’il était insuffisamment renseigné sur cette ques-
tion Il a donc demandé à chacun des représentants des
23 pays qui composent notre Commission, de dresser le ré-
pertoire des films folkloriques et des films d’art populaire de
son pays, et de les lui adresser. Le Bureau proposera à ces
différents pays d’échanger leurs films, ce qui leur permettra
de mieux se conriaître les uns les autres.

Voilà donc notre premier travail. Je ne sais pas ce qu’il
donnera, mais je crois qu’une Commission commela vôtre,
qui dispose de moyens d'investigation spécialement appro-
priés et qui a un objet bien précis, pourrait être grandement
utile à une organisation comme celle dont je viens de vous
parler. Ainsi, quand j'entendais tout à l’heure votre prési-
dent esquisser le plan de notre bulletin, je songeais qu'il
serait intéressant de demander à vos correspondants de
vous signaler les films d’art populaire qui ont été tournés
dans leur pays, et qui pourraient être l’objet de certains
échanges. Ge serait un façon de collaborer avec la Commis-
sion internationale des Arts populaires. Cette collaboration,
nous la souhaiterions trés étroite, et très. fructueuse.
Donc, voici ce que nous vous proposons :
1° Faire une enquête sur ce qui existe ;
2° S'efforcer d’organiser des échanges ;
3° Provoquer l’enregistrement cinématographique de cer-

taines manifestations d’art populaire. Get enregistrement se
fait déja dans bien des pays. En Italie, par exemple, « la
Luce » que dirigeait autrefois M. de Féo, avait l'habitude,
chaque fois qu’un événement d'art populaire, une fête,
etaient signalés, d'envoyer immédiatement un opérateur qui
tournait un film. Aussi, à l’heure actuelle, « la Luce » pos-
sède un ensemble documentaire consacré aux arts populai-
res, du plus haut intérêt. Il faudrait recommander qu’un
système analogue fût organisé de cette facon dans tous les
pays.



 

ايبا,1لحا
LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIOUE 51

A la Commission internationale
du Cinematographe d’enseignement et d’education sociale

Nul ne suit avec plus dattention que mol les ira:
vaux de celte commission dont le rôle concu en dehors

le celui de l’Instinet éducatif, siégeant à Rome,
rail être considérable. Ladile Commission se réuni
2, rue Montpensier, mais ne semble point -avoir de
[réquentes séances. La Critique Cinématographique
à reeu, le 30 mai, le rendu de la séance du

28 février el la prochaine ne semble dévoir se leni:
qu'en juillet. On nie permetlra de (rouver rares les
réunions de d’études el

travaux. Est-ce Rome, spécialement chargée des réali-
satlons praliques dans le domaine du Cinématographe
éducatif, qui oblige Paris à marquer le pas ? Si celte
supposition se (rouvail Juslifiée par les faits, il fau-
drait vivement le regretter.

pour:

compte

celle Commission lents ses

Le domaine éducatif du Cinéma demande un
nisalion en rapporl ampleur. On
apprendre dans Bulletin
après, un peu moins de congralulalions el de

ciements du D" Sand a M. le chanoine Revmond, a
M. Roques ou a M. Dupierreux, apres les explicalions
lournies en seance, par l'un ou par l'autre de ces mes

plus de nouvelles,

OI R à

almeralil

reproduit el-

avec. son

| 117 161688811

| remer-

sieurs : plus de précisions,
mieux venues.

Seraleil!

Jenlends par là que la dont
les uns et les autres les champions,
brillants suivant notre personnalité,
marquerait un progres, gagnerail un supplément de
considération. Ainsi la curiosité manifestée par M. Ma-
rio Roques, au sujet de |
de celle derniere

une large fenêtre sur l’avenir. Les observations échan-
gées sur celte matière entre M. M. Lebrun. le chanoine
Reymond el M. Mario Roques sont à souligner quant
au protocole suivi ou à suivre à ce propos par la Com-
mission de l'I. L. G. I. vis-à-vis de l’Institut de
il nous semble assez vain dans ses

Cause NOUS SOIMTNES

plus ou moins
HOS Miovens OÙ

1 | | {la radiophonie el
avec le

des rapports

cinemalographe nous ouvre

Rome,
précaulions. Ce

n'est pas au moment où l’Etat français. et d’autres
a son exemple, règlent le slatut de la radiophonie.
après avoir étudié ses accoinlances, ses antennes. avec
ses volsins et voisines, le cinéma, la musique, la pho-
lographie, elc., ce n'est pas maintenant qu'il faul
prendre des demi-mesures, hésiler à soumetlre des
plans et à préparer un résultat.

Que la Commission Internationale du Cinémalo-
graphe, siégeant à Paris, ne considère point mes ré
flexions, écrites en loule franchise, comme une cri
lique de ses travaux. Je les ai toujours signalés le plus
largement possible. Je n’y manquerai jamais. Le
Bulletin n° 3 conlient, [aile par M. Dupierreux, une
communication d'un puissant inlérêt sur le cinéma
au Congrès des Arls Populaires, tenu il y a quelques
mois à Prague. Voilà ce qu’il faut faire ressortir. ce
qu'il faut louer. Aussi donné-je à ladite
tion l'œil typographique mérité par son
sa valeur et par son auteur. Ceci dit, en
pathie pour l’œuvre de M. Julien Luchaire. âme de
li. LOG: L, lisons, éclairé par quelques sous-titres. le
Bulletin de ta Commission. لااتا

011111111111 83-

objet, pa

toute svm

Commission réunie à l’Institut international de
ralion intellectuelle, en stance plénière, le jeudi 28 fé

Аа 17 heures, sous la présidence de M. le Dr Sand.
Laren! internationaux sui-

vants

> esl

représentés les groupements

Protection de TEN

Fédérations nationales

la Confédéra-

international
Associations

1 Associalion internalionale de la

nee; le Bureau

du Personnel de l’Enseignement

Etudiants ; le

Federation

Lique des

international des

secondaire ;

lion internationale des Conseil

des Femmes = la mondiale des

Pódagogigues : la Sociétés de la Croix-Rouge:TOT {
l'Union catholique d’Eludes internalionales ; l’Union inter-
nationale contre la Tuberculose.

\ssistaient seance M.

représentant le Bureau international du

Michel Lheritier.

tional des Sciences historiques.

egalement à la Mario Roques,

I'ravail ; MM. De-

Comilé interna-préaux el représentant le

Dr Sand, président, rend

‘60, directeur de l’Institul

éducatif à Rome. Fn

visite de

international du Cinéma-

président

: La mission de l’Institui de Rome et celle de notre
Commission oni été paríaitemeni bien délimitées dans le
sens que nous avions nous-mêmes indiqué. Nous sommes
une Commission consultative, une Commission d’études,
alors que l'Institut de Rome se consacrera aux réalisations
pratiques dans le domaine du Cinématographe éducatif.

compte de la

conclusion, le

d clare

L'Institut de Rome et la Commission de Paris

M le D
apporte

Sand, M. le

quelques

sur invitation “de chanoine Rey-
mond, vice-président, précisions.

West interessant de ri marquer, dil-il, que UInstitul inter-
national du Cinémalographe de Rome représente le point de
vue technique el cherchera par suite tout d’abord à savoir
ces dont on dispose au point de vue cinémalographique
pour l'éducation et à faciliter la diffusion du film éducatif,
landis que notre Commission représente plutôt les usagers
du jilm, les divers groupements qui, en jail, veulent tirer
parti du cinéma. Nous aurons à indiquer ce que doit être le
[um pour répondre aux désirs et aux besoins du
l’Institut dira dans quelle

publie ;
mesure on peut répondre immé-

mettra lout en pour y

mieur. L'Instilul de
Paris sonl donc des organismes

diatement a ces besoins et œuvre
repondre sans cesse davantage et

home et la Commission de

nettement complémentaires qu ne doivent se gêner en

aucune jacon.

avec Institut de

les principes qui

Les rapports clant etablis selon

volre approbation,

Поти

viennent de recevoir

nous tenons à jixer d’une facon bien nette quels devront
étre nos rapports avec l'Institut international de Coopération
intellectuelle. Notre Commission est autonome:
l'égard de PESTE, Г,

qu’elle
1

elle jouií el

d'une indépendance absolue. Mais.
recoil son hospilalilé, elleoutre bénéficie de son

appui

Pour comprendre cette position de la Commission. il
faut se l’histoire de la
international de septembre 1926 avait émis le vœu que Jul
constiilué-un bureau du

auprès de l’Institut
alle LL LC

Son directeur

1926 et

Internatonar.

(es!

rappeler commission. Le Congres

Cinématographe d'Enseignement

International de Intellec-
[. avait qualité pour entendre cet appel.

provoqua

1927. la

d'en

«unst que

Coopération

donc dans ce “but. en décembre
JANnvle) réunion les dire y groupement

ignement, d'éducation et d'hygiène

Internalio-
nale du Cinéma d’Enseignement et d’ Education sociale.
l’Institut de Intellectuelle part, mais
d'autre part sans faire en.-aucune facon partie de l’Institut

sociale naquit la Commission

Coopération d’une

A
1
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de Coopération Intellectuelle. Celle position de fait était

bientôt officiellement consacrée : au cours de sa session de

juillet 1927, la Commission Internalionale de Coopération

Intellectuelle chargeait VI. 1. C. В. de seconder l’œuvre de

notre Commission.

Sur la demande de M. le chanoine Reymond, M. Lebrun,
secrétaire administratif de la Commission, déclare quen
effet, la situalion est maintenant beaucoup plus claire depuis
la visite de M. de Féo qui a fait preuve d'un large esprit
de collaboration. M. de Féo a été invité par le Conseil d’ad-
ministration de Rome à rendre visite à la Commission ©!
celle-ci a été citée dans les textes du Conseil en même
temps que la Chambre internationale du Film scolaire de
Bale. M. de Féo veut äboutir, déclare M. Lebrun, et abourir

rapidement à des résultats pratiques. 11 veut s'entourer «e
{ous les appuis qu’il juge nécessaires.

La Commission a parfaitement compris que, pour touies
les questions d’ordre technique, concernant le Ginémato-
graphe éducatif, l’Institut de Rome est seul qualifié, mais
que pour toutes les autres questions soulevées par le déve-
loppement du Cinématographe éducatif, pour l’étude de tous
les problemes d'ordre intellectuel posés par l'emploi du
cinématographe et de certains moyens auxiliaires en vue de
l’éducation, la Commission est prête à collaborer avec lui
après avoir fort justement fait remarquer qu’elle entend se
tenir sur le plan de l’Institut international de Coopération
intellectuelle.

Radiophonie et Cinéma

M. LEBRUN. — Dans différents journaux, on a, en effet,

fait allusion à une résolution du Conseil d’administration de
Rome demandant que cet Institut « étende son domaine à
la télévision et, en même temps, s'occupe de la radiopho-
nie. » Conformément aux décisions du Conseil de la Sociéié
des Nations, tenu à Lugano, cette importante question devra
être portée en juillet prochain devant la Commission de
Goopération intellectuelle. Celle-ci devra, ou bien considérer
la radiophonie sous l’aspect d’un simple moyen technique

auxiliaire de la projection cinématographique, ou bien la
considérant dans son essence même, comme un moyen nou-
veau de diffusion de la pensée venant renforcer cet autre
moyen déjà prodigieux qu'est le cinématographe.

M. le chanoine REYMOND. La question de la radio-

phionie touche a celle du cinématographe par un point très
précis, parce que l’on appelle la télécinématographie ou la

radiocinématographie, c’est-à-dire la transmission du ciné-
matographe par les ondes. Sous cet aspect, on comprend
parfaitement que la question se pose pour un Institut du
Cinématographe des rapports entre la radiophonie et le ciné-
matographe. Je suis persuadé que si l’on présentait à la
Commission internationale de Coopération intellectuelle la
résolution telle qu’elle a été adoptée à Rome, cette résolu-
tion serait probablement repoussée. Mais si l’on parle de
radiocinématographie, cette conception pourra alors être
bien accueillie.

M. Mario ROQUES. Si je me suis permis de soulever
cette  question,c’est qu’il m’a paru que les deux activités
que l’Institut de Rome réunirait ainsi, ne coïnciderait pas
tout à fait avec celles de votre Gommission, et surtout que
le rapport que vous essayez d’établir entre Rome, représen-
tant la technique, et Paris représentant l’esprit, ne pour-
rait pas exister de la même manière pour la radiopl:onie.
Lorsqu’il s’agit de radiophonie, le point de vue moral, iniel-
lectuel, éducatif, social, dépasse infiniment le côté technique.

Toute mesure qui serait de nature à laisser croire que
votre Commission accepte les choses ainsi, donnerait à
l’Institut de Rome un caractère que jamais perso
songé à lui donner -

M. le Président croit que ce sera surtout le développe-
ment de la technique qui, dans l’avenir, tranchera la ques-
tion ; peut-être arrivera-t-on à ce qu’il n’y ait plus de cinéma
sans T. S. F. et réciproquement…  

Le Congrès des arts populaires à Prague

M. DUPIERREUX. — Ce Congrès s’est tenu à Prague dans
la première semaine d’octobre 1928. Il a réuni 200 spécialistes
des arts populaires, venus de toutes les parties du monde.
Il était divisé en 5 sections : l’une s’occupant des questions
de caractère général, l’autre des questions des arts popu-

laires du fer, du bois, etc., la troisième des arts populaires
des tissus, papier, plume, la quatrième de la chanson et la
dernière de la danse, du théâtre et des manifestations popu-
laires de caractère artistique.
Nous préparons la publication des actes et mémoires du

Congrès qui comprendront deux volumes in-4°, dont chacun
aura 200 pages de texte et 100 pages d’illustration.
Chacune de nos sections était une section de caractère

scientifique, dans laquelle des savants venaient exposer
leurs idées ou développer les résultats de leurs recherches
sur tel ou tel point déterminé ; mais elle avait aussi un
aspect de documentation pratique, en ce sens que pendant
tout le Congrès nous avons vu défiler des films, projection
fixe et projection animée des chants, de la danse, des repré-
sentations de divers caractères. Etant donné le peu de temps
dont nous disposions, nous n’avons pas pu donner autant
de films que nous l’aurions voulu. Néanmoins, nous avons
vu plusieurs films du plus haut intérêt ; parmi eux, je vous
signale notamment deux films présentés par M. Van de Ven,
délégué hollandais, sur le combat de saint Georges et du
Dragon et sur la décadence de l’art populaire dans le Zuy-
derzee, par suite de son dessèchement ; M. Baud-Bovy, délé-
gué de la Suisse, a présenté un film très curieux sur les
combats de vaches dans le Valais. Il y a eu ensuite un film
admirable et qui, jusqu’à présent, n’a pas été montré dans
la partie occidentale de l’Europe : il a été pris dans les mon-
tagnes de Slovaquie par le P" Plicka, et qu’on pourrait rap-
procher au point de vue de la signification ethnographique
de la Croisière noire, par exemple. Ces films ont une portée
éducative considérable qui n’a pas échappé à la Commission
internationale des Arts populaires, fondée à la suite du Con-
grès de Prague. Le Bureau de cette Commission s’est réuni
il y a un mois ; il avait été chargé par le Congrès des Arts
populaires d’étudier la question de l’échange des films d’art
populaire. Une première question nous a arrêtés : eziste-t-il
des films d’art poulaire, des projections animées relatives
à des coutumes ou usages locaux ? Le Bureau s’est rendu
compte qu’il était insuffisamment renseigné sur cette ques-
tion Il a donc demandé à chacun des représentants des
23 pays qui composent notre Commission, de dresser le ré-
pertoire des films folkloriques et des films d’art populaire de
son pays, et de les lui adresser. Le Bureau proposera à ces
différents pays d’échanger leurs films, ce qui leur permettra
de mieux se connaître les uns les autres.

Voila donc notre premier travail. Je ne sais pas ce qu’il
donnera, mais je crois qu’une Commission comme la vôtre,
qui dispose de moyens d’investigation spécialement appro-
priés et qui a un objet bien précis, pourrait être grandement
utile à une organisation comme celle dont je viens de vous
parler. Ainsi, quand j'entendais tout à l’heure votre prési-
dent esquisser le plan de notre bulletin, je songeais qu’il
serait intéressant de demander à vos correspondants de
vous signaler les films d’art populaire qui ont été tournés
dans leur pays, et qui pourraient être l’objet de certains
échanges. Ge serait un façon de collaborer avec la Commis-
sion internationale des Arts populaires. Cette collaboration,
nous la souhaiterions très étroite, et très fructueuse.
Donc, voici ce que nous vous proposons :
1° Faire une enquête sur ce qui existe ;
2° S'efforcer d'organiser des échanges ;
3° Provoquer l'enregistrement cinématographique de cer-

taines manifestations d’art populaire. Get enregistrement se
fait déjà dans bien des pays. En Italie, par exemple, « la
Luce » que dirigeait autrefois M. de Féo, avait l'habitude,
chaque fois qu’un événement d’art populaire, une fête,
etaient signalés, d'envoyer immédiatement un opérateur qui
tournait un film. Aussi, à l’heure actuelle, « la Luce » pos-
sède un ensemble documentaire consacré aux arts populai-
res, du plus haut intérêt. Il faudrait recommander qu’un
système analogue fût organisé de cette façon dans tous les
pays. 
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