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A propos du film documentaire * 

Gerard Althabe 
Ecole des Haules Etucles en Sciences Socioles. Paris 

Jc ne fa is pas de film. j' utilise le doc umeu-
taire co mm e un materi au cla ns mes 
cl'autl1 ro pologie soc iale traitant du co ntcmporain 
(par exc mpl c cl ans Regards su r la L'ille, co-a uteur 
a\·ec J.L. Co molli . Ce ntre Geo rges Pompidou. 
199-±): ce qui m'oblige c,·id cm111 cnt a co nsiderer 
la mani he dont le film fa brique: lcs pro-
blcmes poses par un film cl oc um cntaire sont 
icJe ntiqu es a CeUX poses par Liil OU\Tage cl 'a n-
throp oJogie; il s' agit cl ans run et l'autre cas 
c1 ·e,alu er la fi abilite d'un se ns Yehi cul e par un 
tex te d' images et de pa roles d\1n cote. par un 
tex te ccrit de r autrc. Je ,·ais me co nt enter 
d' e11 011 ce r qu elqu es interroga tions qui so nt a 
man aYi s autant de domaines cl ans lesquels pour-
rait se 11 ouer une reflexi on collecti,·e mettant en 
jeu bi en ceux qui fa briqu ent de tels film s 
qu e ce ux qui. co mm e moi. en so nt lcs co nso m-
mateurs. 

De nouvelles techniques d'enregistrement 

Jc ,·ais cl'abord adopter un c certain e perspec-
ti,·e hi storiqu e. co nsiderer la rupture introduite 
par les transfo rmati ons techniqu es. Ja camera de 
plu s en plu s lcgere. le son synchron c. la pellicuJ e 
a la se nsibilite croissa nte. la Yid eo rn aintenant: la 
rupture porte sur la pla ce qu e le cin caste occupe 
cl ans le jeu: il etait en quelque SO rte 50U\'erain 

d<J ns relati on a\-ec lcs sujets. et mai11tenant ii 
pe ut tec hniqu cment se retrouYC r au mili e u 
d'c ux. lcs suj ets eux-lll emes ass urent u11 co m-
1ne utaire ii trmers leur dialogue ou clans Jes en-
trcti ens. On dit qu e la ru pture techniqu e iatcr-
,·cuu e autour de 1960 est aussi dec isi,·e pour le 
documentaire que cell e interYenu e pour la fic-
tion a\·ec !'introdu cti on du pa rlant en 1930: 
pour le documcntaire le parlant n'a ent raine qu e 
le remplace ment des ec riteaux par le co mmen-
taire. ll est interessa nt d' examiner cett e rupture 
de8 ann ees '60 a tra\·ers !'articulati on entre les 
trois moments de la fabri ca ti on d'un film: J' en-
qu cte prealable. le tourn age. le montage enfin . 

...\,·ant 1960. iJ y arnit grossierement un e rup-
ture entre l' enqu ete et le tourn age d'un e part et 
le montage de r autre: le montage est co nsid ere 
alors co mme unc operation autonome. je renrn ie 
i1 Ja pos iti on de Dziga \'erto,· qui. cl ans les an-
nces ·20 . exaltera le montage-ro i: c'est le mon-
tage qui crce le film. Yertm co nstruit un poeme 
futuri ste ii trarers le regroupement des images: ii 
parle d' .. eclats de reel·· qu' il organi se en poe me. 
ii ne tournait pas lui-meme, ii utili sa it les images 
produites pa r d· autres comrne des mat$ qui lui 
sc n aient a co mp ose r Lill texte poctiqu e: C

0 es t 
clans le montage qu e r on iu troduit la co herence. 
c'est !' operati on crea trice du filin . et non pas 
clans la relation aYec Jes sujets et lcs situations 

Jfanor. II - 1997. lnteMiews, Entre-rnes, lntre-,·cderi 



16 Gerard Althabe 

(enqu ete et tournage); \Ii-alter Ruttman clan s 
Berlin, symphonie d'u11e grnnde i·il/e (1927) or-
ganise par le montage les images sur le mod ele 
d'un e partition musi cal e. Le montage est une 
operation autonome qui domine !'ensemble de 
la fabrication du film. 

En reprenant Jes rushes de certains film s, on 
peut degager Jes autres film s qui y etaient poten-
ti ellement contenus et qui ont ete elimines par le 
montage. des film s virtuels, fantom es en quelque 
sorte. Un exemple connu: Terre sans pain (1933) 
de Luis Bunuel: le film met en scene la mish e 
absolue des paysans des Hurdos (Espagne); en 
examinant les ru shes on qu ' il a eli-
mine toutes Jes images qui evoquent raquatique, 
l' eau, il s'agit de montrer une terre d'une aridite 
sa ns failles, epuisee par le soleil , ii elimine egale-
ment Jes images clans lesquelles transparai ssent 
des relations humaines, il voulait montrer une 
mi se re dont le poids enlevait a ce ux qui en 
etaient Jes victimes toute possibilite de commu-
niquer entre eux d'un e maniere humaine (les 
sourires disparaissent de meme que Jes com-
portements manifestant quelque dynamisme). 

Le commentaire se substitue parfois a la fai-
blesse des orientations qui guident le montage, il 
donne sens aux images et la coherence de leur 
regroup ement est construite par lui ; on . peut 
avoir des situations dominees par la distorsion, 
voire la contradiction entre les paroles et les ima-
ges: dans Mis ere du Borinage (Joris Ive ns et 
Henri Storck, 1933 ), les auteurs nous parlent 
d'une greve parrni Jes rnineurs de la region de 
Liege en 1932, ils decrivent la mishe nee de 
!'ex ploitation, les retorsions des patrons de la 
mine qui chassent les fam ilies de leur logement 
deja miserable. Ces images sont acco mpagnees 
d'un co mmentaire relevant du discours in tern a-
tionaliste de l' epoq ue, avec la mise en scene 
d' un proletariat porteur du futur de rlm manite: 
ce discours d'opt imisme reYol ution naire est de-
menti par des im ages qui mettent en scene des 
gens ecrases, passifs. marques par la debilite des 
enfants: nulle continuite ne peut etre etabli e 
entre ces images et le proletariat tra nsfigure en 

heros de l'histoire. La seule coherence entre les 
images et le commentaire inten ·ient avec Jes eve-
nements reconstitues a !'initiative des cineastes: 
une manifes tation , la res istance a l'a ction de 
l'hui ssier. Ainsi les images prises sur le vif sont 
contradictoires au commentaire, et la coherence 
est retablie en mettant directement en scene des 
evenements. 

Avant 1960, d'une part le cineaste pour qui le 
montage est une operation autonome et domi-
nante se sent libre de manipuler Jes images a sa 
gui se sans etre contraint de les consid erer 
comme devant rendre compte des situatiom 
clans lesquelles elles ont ete enregistrees, d'autre 
part, apres 1930, le commentaire introduit une 
parole (la lecture d'un texte ecrit) qui s'impose 
de l'exteri eur aux images et finit souvent par les 
etouffer clans un ordre, un sens qui ne surgit pas 
d'elles-memes et de leur regroupement. II se rait 
errone de croire que cette orientation disparait 
apres 1960, il existe toujours une production de 
documentaire quantitativement importante qui 
s'inscrit dans la continuite (ainsi les di scours de 
fa cture antbropologique qui acco mpagnent les 
images de ceremonies, de ritu els). Cependant a 
partir de 1960 les conditions techniques permet-
tent de sortir de cette situation; le cineaste a de-
sormais le choix. 

On peut se demander pourquoi Robert Fla-
herty a ete erige en ancetre fond ateur, pourquoi 
Na nook (1922) et L'Honune d'A ran (1 934) ont 
ete constitu es en reference initiale au documen-
taire tel qu ' il se co nstitue apres 1960? Dans 
L 'homme d 'A ran , nous avons la reconsti tution 
de techniq ues de peche, de savo irs-fa ire arti-
sanaux (la construction de la barqu e) , de modes 
d'agriculture qui ont ete abandonnes depuis des 
decennies; la fe mme du pecheur a trava ille pen-
dant dix am sur le contin ent, l'homme a vecu 17 
am aux Etats-Unis: choisis parmi les habitants, 
ils sont des acteurs payes: et cependant le film 
est considere comme le documentaire ancestral. 
L'ile est co nstituee comme un monde coupe de 
tout: or aussi bien clans ses notes d'enqu ete qu e 
clans les rushes, on s'apen;oit que Flaherty est 



parfaitement au courant que ces lliens qui s· echi-
nenl sur une terre qu"il faut arrnchcr a la roche 
sterile sont des metayers dependant de proprie-
tai re:; fancier:; ,·irnnt sur le continent; l'impre:;-
sion dominante est qu'il n'y a pas de sociabilite 
en clehors de celle qui se construit clans la ne-
cess ite d'arrach er a la nature sa sub sistance 
(!"equipage clans la barque): or on relroLL\"e de 
nombremes notes. des images Sur les echangcs 
sociaux. sur les fetes. Flah erty s· en ti ent au 
theme de la confrontation de rh omme et de la 
nature. celui du combat uni,·ersel pour arracl1 er 
les de SUrvine a une nature ennemie. 
Les doc umentari stes des ann ees '60. les Lea-
cock, \·ri seman , Rou ch. Perrault se presentent 
comme Jes heriti ers de Flaherty. pourquoi? II me 
se mble qu ' il faut re\'enir au cce ur de sa pratique .. 
ii co nstruit le film. le scenario clans so n rapport 
a\·ee les gens. ii Yivra deux annecs a Ishi smore; 
Frances Flaherty definit ce qu"etait pour lui la 
fabrication du film: .,II ne commen<;ait pas par 
penser pour film er ensuite, il filmait d'abord, 
puis il orga ni sa it sa reflexion a partir de !"image 
qu e la camera lui donnait. .. II enregistrait des 
images. ii pensa it sur ces images pour continuer 
a filmer. Anc des techniques precaires (sa 
camera ne lui permettait qu e deux minutes de 
continu! ). il atteint ce qui est un des centres du 
nouvea u documentaire: r elabora ti on du film 
cl ans la rencontre avec les gens. a traYers Ja 
reflexion qui emerge clans cette renco ntre, qui 
releve clone de quelque manicre du dialogue. 

Le scenario 

Un film n' existe en tant qu e film que lors-
qu.il est structure par un scenario. c" est Ja qu e se 
constitu e la coherence: on est cYid emm ent en 
dehors. mais est-ii besoin de le repeter?, de l"il-
lusion reali :; te. celle qui co nsiste a croire que 
!"on filme une realite. que !" on en donne un e 
representation la plus fidele possible. Il s' agit de 
construire un sens qui aide a decrypter le monde 
clans lequ el nous YiYons. 

Dans le clocumentaire il ne s' agit eYidem-
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ment pas d"inventer, comme pour la fi ction , un 
scenario initial (ecrit) que !'on \"a ensuite 111ettre 
en <r une clans le tournage et traduire ainsi en 
image:;: le :;ce nario progressivement 
clans le cadre de la rencontre aYec Jes gens in-
clus clans une situation clans laquelle entre le 
eineaste, et ee tte rencontre inte1Tient clans le 
cadre de r enqu ete prealable et surtout du tour-
nage. II est possible de faire le rapprochement 
entre la demarchc anthropologique et celle a 
tra,·ers laquelle est fabrique un fil111 docum en-
taire; la prcmiere ,·ise a la production du scns du 
dedans, il est produit a traw rs une so rte de ne-
gociation entre l" ethnologu e et ses int erlocu-
teurs, de meme clans le documentaire le cin easte 
elabore le scenario progressi,·ement: ii ne le de-
gagera ,·eritablement qu'a la fin. On peul ainsi 
rnesurer ce qu e les nouvelles techniques rendent 
possible; en effet avant leur apparition le sce-
nario s'el aborait au mieux clans !'operation de 
montage ou au pire trouvait son substitut clans le 
commentaire qui donnait leur coherence aux . , 
images regroupees. 

Dans ee cadre commun, les auteurs ont des 
positions differentes, en apparence co ntradi c-
toires. Dans le domaine de !"articulation entre 
l' enqu ete et le tourna ge. Frederik \Yi se man 
refu se toute enquete prealable; !ors du tournage 
de so n film Sur la Co medie Fran<;aise a Pari s, il 
aYOUe aYoir ete gene par fobJigation clans laqueJ-
le ii s'est trouve de passe r trois mois de prologue 
pour habituer a sa presence ses futurs sujets. ii 
dit sans equirnqu e: .. ffhabitude pour moi le 
reperage et le toumage se co nfonclent". Dans le 
tournage ii ya toujours de l'inattendu. le cineaste 
doit se mcttre clans Jes conditions permettant de 
sa isir et cl" exploiter J"impreYi sible. Toujours 
F. \\-iseman : .. La premiere qu esti on clans le 
doc um entair e, c"est co mm ent organiser le 
hasa rd:· On peut rappeler l' exemple celeb re Oll. 

se promenant clans un couloi r d"un alors 
qu ' il tournait ce qui allait clew nir High School II 
(1993), il rnit un landau aYec un hebe et une 
adolescente de 15 ans a cote. ii relhe J"incongru-
ite d'une telle presence et se renseigne: r a doles-
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cente a eu un enfant et elle vient avec sa mere 
negocier aupres de la directrice sa reintegration 
clans sa classe: il filmera cette rencontre qui de-
,·iendra un element central Jans son film . 11 au-
rait pu ne pas relever la presence du landau, il 
aurait pu le rnir sans qu ' il n: en problematise la 
presence. Jl faut considerer la fabrication du do-
cumentaire comme une exploration, une deco u-
\ erte. ce qui signifie que ce qui est produit a la 
fin (le film) n'existe en aucune manicre au de-
part (ce qui explique pourquoi il est difficile de 
presenter les projets en vue d'un financement. le 
projet ne peut qu. etre \agu e. mais cela est struc-
ture!, lie a la nature meme du nouveau docu-
mentaire: cette imprecision est la condition qui 
permettra de rester disponible pour sai sir t"inat-
tendu qui habite toujours la rencontre avec des 
ge ns saisis clans leur quotidien}. 

Un film dure un temps lirnite, il n'est eYidem-
rnent pas question de prese nter sans coupure ce 
qui a ete filme: clans les annees autour de '68, 
des tentati ves exp erim entales se so nt multi-
pliees, rinterdiction de Couper etait consideree 
co mm e une necessite pour rendre compte du 
reel: je ne Sais quel cineaste s'est \ ' LI prese nter 
clans une cave newvorkaise un film de 5 hcures 
clans lequ el il a pu voir un homme en train de 
clormir: ce au nom de l'authenti cite clans la resti-
tution de la realite. 

La construction du sce nario. la mi se en his-
toire est necessaire. Le sce nario se construit au-
tour de cleux axes: 

- L"histoire par laquelle le spectateur rentre 
clans le film. Claire Simon clans Coiile que co(ite 
( 1996) - (le recit de la dis pa rition, de la faillite 
d· une petite entreprise de production de plats 
cui sines de la periph erie de Nice, un mond e 
compose, au moment du tournage. du patron. de 
trois cuisiniers, d'une secretaire et d'un liHeur); 
pendant une derni-annee la cineaste est inter-
Yenue 4 jours a la fin de chacun des 6 moi s, mo-
ment clans lequel la question du rnanque gran-
dissa nt d'argent, des efforts pour en trouYer 
prenaient une acuite parti culi ere: la cineaste 
considere retrospectivement sa pratique comme 

ayant ctc centree sur [" effort pour se saisir d\1n e 
hi :;toire en train de se derouler. un e histoire 
ayant un e dim ension dramatique pui squ' ell e 
s' acl1 he ra par la lllOrl de l'entreprise: eli e entre 
clans n1i stoire. ell e devi ent une des protago-
nistes clans la mesure OU Ja camera fera prendre 
conscience aux indiviclus qu"ils en sont le:; per-
sonnages. une histoire dont le film est le recit. 
(Claire Simon: ,.Je crois a leur histoire a em.: , je 
crois qu'iJs sont porteurs d. un rer it qu elqu e soil 
la eh ute. Pour moi la question est toujours: est-
ce qu ' il y a u11 film? ... Moi. je rn conte une hi s-
toire vecue par des heros, par ceux 
qui disent «je» et eprouvent l'histoire au lieu de 
se contenter de la representer. Ils sont les heros 
de leur hi stoire, ils de,·iennent ce ux de rnon film 
a traYers mon regard:' En parlant du tournage. 
elle precise: .. Tout est trace de n1istoire qui est 
enjeu et qu 'on ,.a decouvrir ... ) 

- Le personnage: la question e:;t celle de la 
transformation d\ rn e perso nn e sa isie clans ses 
activites, clan:; son quotidien, en un perso nn age 
de film . c es t r autre vo ie a travers laqu elle le 
spertateur est introcluit clans le film . it noue des 
relations d·antipathi e ou de sympathi e a,·ec le 
personnage qui intervient rnr l'ecran. il le rejette 
OU il se sent proche. \'Oire il s·identifie a lui. Un 
reproch e fa it a Claire Sim on porte sur ce tt e 
constru ction de personnages: les 6 personnages 
peupl ant le mi cro cosme qu· es t la petite en-
treprise irradi ent un e telle ,·italite. leur dy-
11amis111e les rend tellement prochcs des specta-
teurs. que le drame qu.ils ,.i,·ent , la faillite et le 
chomagc. reste nt en qu elqu e so rte occultes: on 

beau coup trop a eux pour pournir 
atteindre Jes mecanismes sociaux et eco nomi-
qu es qui lc s broi ent (Simone \'<innier: .,Une 
chose est frappante - et c·est ce qui fait la reus-
sit e du film - les personnages so nt tellement 

CJU C r enjeu du film - la SUrYi e de 
la - est occulte par le plai sir qu'on eprouYe 
ii les \ oir reagir ..... ). Il est poss ible de me surer la 
tranformation de la pcrsonne en personnage du 
film clans Jes scenes OU ceux qui ont ete fiJm es 
sont confrontes ii leur image. (Dans la derniere 



sequence de Chroniqu e d'un ete - Jean Houch et 
Edgar 1961 -. les jeun es parti cipants au 
film expriment leur incomprehemion. leur sur-
prise face a des perw 1111age:; C[ ui SU lit eux tout 
en etant d"autres. ils s\ reconnaisse nt tout en 
leur etant etrangers. il s exorcisent leur gene en 
s· accusant reciproq uement de cabotinage.) 

Il y a done l"histoire en cours qu'i] faut capter 
et clans laquclle il faut s'introcluire. et ii y a la 
perrnnne agissant clans son quotidi en qu"il faut 
transfigurer en personnage. C'est la un clomaine 
de rcflexion incontournabl e. 

Dans ce cadre on peut interpreter les posi-
tions differentes des cineastes: a un F. \Yise man 
qui dit tourner directement sans enquete preala-
ble. Gian \'ittorio Baldi repond qu.il fait une en-
quete aussi approfondie qu e ceJle d" Ull ctudiant 
prcparant une these. Raymond Depardon filme 
en 8 jours les pensionnaires de l"asil e 
trique de San Clemente. mais clepuis trois ans ii 
a reflechi sur la psychiatri e, parti cipe aux debats 
animes par Basagli a. Mais qu elque soit la confi-
guration personnelle du cineaste. il est toujours 
dans la production du scenari o, cl ans le cadre des 
ec han ges qu ' il etablit aHC les ge ns. II es t 
eYid emment diffi cile de faire la delimitation 
cla ire entre la part de sce nari o qui est extraite 
du cours des chases et ce lle qui est imentee par 
le cineaste. C est au tour de cette delimitation et 
de sa signifi cation qu ' inten ·ienn ent Jes dif-
fe rences indi,·iduelles: quoiqu ' il en so it on est 
en dehors de la situation de la fi ction clans laque-
lle le scenario est produit a\·ant le tournage. 

Ainsi ce qui es t ce ntraL c'es t le tournage 
consid ere comme une renco ntre. et le montage 
lui est suborclonne. Le montage se situe clans le 
cadre de ce qui a ete elabore clans le tournage. 
Pi erre Perrault (quebecois. il est un des grands 
docum entaristes. Pour la suite du monde. 1963: 
La bete lumin euse. 1983): . .J 'affirme que le mon-
tage pour etre ,.a la ble do it rendre compte du 
tournage sans chercher a se l'approprier ... F. 
\Yisernan fait du montage une operation solitaire 
clans laquelle il s"impregne des images pendant 
une annee: le film emerge progress ivement de ce 
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tete-a-tete. ( .. Le montage represente plus d'un an 
de trarnil enti erement solitaire. le montage est 
une sorte de monologue. je suis tout seul clans ce 
qui a une Jongue COil\ entre 
les sequ ences. ii est absolument necessaire qu e je 
m'i111merge clans le monde du film''.) Il elabore 
son film clans la continuite du tournage et de la 
confrontation awe Jes images procluites: n'est-ce 
point la une demarche semblable a celle de l'an-
thropologue: sur le terrain, c'est-a-dire clans sa 
rencontrc a\·ec les wjets. ii elabore des dispositifs 
con ceptu els parfoi s contraclictoires, som ent in-
certains: ii se place ensuite. un e foi s le terrain 
quitte. clans la continuite a\·ec ces elnborations 
clans l"interpretation du materi au qu"il a ramene 
et clans lcqucl ii s'immerge. 

Ainsi les tec hniqu es nou\·elles cree nt les 
conditi ons d' une transformation clans les arti cu-
lations entre les trois moments de la fabri ca tion 
d\m film: j"insiste sur le fait que ces techniques 
creent les co nditions d'une ori entation, mais le 
cineaste est libre de s·y engager ou de refu ser de 
r emprunter. Il peut continuer a enregistrer des 
images et a les organiser a sa guise clans le mon-
tage et clans le commentaire. 

Les images et leur production 

Je voudrai s maintenant parler de ce qui 
transparait les images et leur production 
clans r e,enement de tournage: c'est !'interroga-
tion sur la transcripti on de la presence de la 
cam era clan s !'image prese ntee sur r ecran . 
F. \Yiseman et R. Depardon disent qu e ce qui est 
enregistre renrnit a des actions et des echanges 
qui se sont Mroules co mme si le cineaste etait 
abse nt. Bea uco up d'ethn ologues ont des affir-
mations de ce genre. Ainsi F. \\'i se man: .. Dans 
mon exp erience de documentari ste. je n'ai ja-
mais Yerifi e le prin cipe qu e la presence du 
chercheur modifi e l" experience··. R. Depardon 
insiste sur les manieres dont ii se fait oublier. 
comment il s'effa ce clans le cadre filmant des 
gens dewnus indifferents a sa prese nce . Cest 
une illusion qui me rappelle celle des microso-
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ciologues arnericains qui tentent en permanence 
de so rtir de ce que l'on appelle le paradoxe de 
Lahm' (comment observer un e interaction telle 
qu 'elle se deroule en dehors de la prese nce de 
l' obse rvateur); les chercheurs multipli ent les 
di spositifs techniques Yisant a obse rve r des 
echanges dont les protagonistes ne savent qu ' ils 
sont observes. Pour d'autres la camera deYient 
r element central de la production des echanges. 
J. Rouch fait du cineaste anne de la camera un 
des acteurs de la situation; il filme a partir de la 
place qu . il s'es t donne clans le jeu. (Alors que 
Richard Leacock pade de .,camera observante", 
Jea n Rouch , lui , parle de ,,c nm ern parti ci-
pante .. ). De toutes fa <;o ns, la cnmera est la et son 
abse nce est une construction: c'est une prese nce 
(sauf quand elle est diss irnulee) dont ii faut tenir 
co mpte clans !'interpretation des images: elle est 
hors champ, mni s nullement en dehors de la 
scene. 

L' eye nement de tourna ge es t un es pa ce-
temps nrtefa ctu el, il n'est nullement elaborc clans 
le co urs de la vie quotidienne. L' interrogation 
porte sur la maniere dont l'evenement de tour-
nage es t traite; va-t-on exploiter et developper 
l' echange con stitutif de ce tt e renco ntr e? 
Ya-t-on au contraire rompre l' ec han ge, fair e 
co mm e si ce t evenement n'e tait pas un e ren-
contre? L'exclusion de l'echange de la rencontre 
du tournage peut etre le fa it du cineaste, qui tend 
nJorS a constituer l'imnge en OCCultant J' eYene-
ment de rencontre clans lequel elle a ete produite, 
mais auss i clle peut etre le fait du sujet qui prend 
en charge sa propre mise en sce ne, rejetant le 
cineaste en dehors de la scene. Les politi ciens 
sont devenus des professionnels de leur propre 
mise-en-scene en vue de produire leur propre 
image, il s se font les cineastes d' eux-m emes . 
Cette direction est a etudier; en effet un nombre 
grandissant de personnes se retrouvent a un mo-
ment OU a Un autre en fa ce d' une Camera: la 
diffusion du kamescope, son utilisation systema-
tiqu e pour garder des traces de la vi e quoti-
dienne. Jes evenements festifs familiaux en parti-
culi er, cette lente erosion de l'exceptionalite de 

se retroLn-er personnage de film ne peut que mul-
tiplier le nombre de ceux qui prennent directe-
ment en charge leur propre mise-en-scene. 

Les sequences clans Oil app roche 
au plus pres de ln vie so nt celles clans lesqu elles 
l'echange co nstitutif de l'evenement de tournage 
transparalt de quelque maniere a !'image: clans 
Jes rneill eurs documentaires. me semble-t-il. r ef-
fa cement de l'evenement clans lequel !"image a 
ete produite n 'inten ·ient pas. Je voudrais sig-
naler des film s qui vehi culent une so rte d·a u-
toreflexion, mettent en sce ne cette pro blema-
tiqu e. Il s so nt construits sur le dedoublemeot du 
cineaste, l"un est derri ere la ca mera, l'autre est 
sur scene clans Jes rela tions a\·ec Jes sujets. u n 
film co mme: Qui a peur des tsiga nes roumain s? 
(Evelrne Ha£ot et Leo nardo Antoniadis. 1997) . '- . 
prend directement cette relation co mme obj et: 
Leonardo est un photographe d'origin e argen-
tine. depuis tro is ans il est en relati on avec des 
families de gitans d'o rigine roum aiue ins talles 
cl ans des ca mp s de fortun e cl ans la periphcri e 
pari sienne; en situation cl .illegalite, ils sont regu-
lierement expulses du territoire fra ni:;a is: le film 
est ce ntre autour de la relati on qu ' il in staure 
avec eux, en particulier awe la famill e de Gheor-
ghe aYec lnquelle il va effectu er, en automobile, 
le voyage de retour clans Lill Yillage de la region 
de mais le film porte en meme temps 
SU r ce qu 'est fiJm er elans J' ep<t isseu r de Ja rela-
ti on nouee a\·ec ces suj ets: leur acce ptati on 
d'etre film e est contra ctu elle: en eclian ge ils 
re<;O iYent de rnrgent OU profitent d' inten-enti ons 
aupres des in stnnces administratives Pt carita-
tiYes; 0 11 ass iste a des scenes clans lesquelles les 
sujets refu se nt la presence de la camera parce 
qu 'une intervention de Leonardo aupres de !'ad-
mini stration n'a pas eu de resultat autre se-
quence clans laquelle on mesure l'effet de la di s-
tribution '.: la famill e de Gheorghe. qui 
se trou\"e en butte a l'hostilite bruynnte d'un e 
parente proche installee clans la caraYane joux-
tant la sienne: elle ref use tout echange; autre 
scene OU apparalt un perso nnage en costume 
sombre et cravate, ii ne vit pas clans le camp de 



canl\·an es, ii es t gitan mai s etant arnYe en 
fnrnce au milieu des ann ees ·so, ii deti ent un 
permi s de sejour. il s'erige en responsable plus 
OU recO nllU (et remun ere) COllllll e teJ; 
c'est le moment de la Paque. les images presen-
tent la preparation de la fe te. nourriture, ,.ele-
ments neufs et elcgants etc ... J'homme intetYient 
violemm ent. en di sant qu'il faut arreter de 
filmer. pui squ e !'image qu'il faut donn er est 
celle de la misere et du malheur et non p<1 s celle 
de la ri chesse et du bonheur. Ce film est un e 
Yeritable <1utorcfl exi on sur sa propre producti on 
clans l<1 relation m·ec ce ux qui en sont les per-
so nnages: clans le meme temps ii ech<1ppe a Ja 
tent<1tion de donn er une represe ntation exotique 
de perso nnes qui relhent d\rn e categoris<1tion 
etbnique. Autres exe mples: dans la serie des 
film s de Jean Louis Comolli sur la Yie politique 
marse illaise inte1Ti ent un journaliste, 
Samson, qui mene les entretiens. promcne le 
spect<1teur dans les rues de 1<1 ,·ille, <1 ss iste aux 
reunions publiques; il est le personn<1ge pertn<l-
nent de la serie: il occupe un e position differente 
clans chacun des films. dans ee rt<1ins il reste en 
retrait , clans d'<1utres ii s' implique clans le jeu 
politique et en devient un acteur. en en faisaut 
ressortir sou\·eut le ridi cule et le derisoire (Mar-
seille de pere en fil s, 1989: La campagne de 
Proven ce. ] 992: Marseille en nwrs. 1993: Jlfor-
seil/e CO /lire Marseille, 1995). Faut-il ernqu er 
Pierre Perrault en face des indiens 111ont<1gnais 
du nord canadien? 11 fait des ec hanges entre le 
traducteur et les interlocuteurs indiens: autaut 
a· e\·enements mi s en image clan s le film: il 
refu se de masquer cette condition particuliere de 
r echange. 

Qu'e n-es t-il de r entreti en? 11 est un evene-
rn ent de rupture clans le cours du quotidi en, 
c'est clans la relation m·ec le cineaste qu ' inter-
vient J' effort de dess in er le recit de sa vie OU de 
commenter une situation: l'entretien emerge di-
rectement clans la situation de tourna2e: ce n· est 

<..- ' 

pas un eyenement qu e !'on peut croire extrait du 
quotidien des sujets. Certains cineastes refusent 
l'entret ien parce qu ' i] est une cassure clans le 
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coms des on retrou,·e la \\"iscrnan , De-
pardon; on en reste aux paroles YiYantes qui sout 
produites clans Jes echanges. Par co ntre l'entre-
tien occupe une place centrale clans les de 
memoire construits sur rappel de temoins. Dans 
un entreti en replace clans l'eYenement de tour-
nage, l'interlocuteur peut se demander a qui il 
s'adresse. c'est un dialogue rnais celui auqu el on 
s'adresse est fl ou (la ca mera? le le spec-
tateur ,-irtu el'?). Cette gene se traduit clans un 
entreti en qui apparalt co mm e un monologue 
tronqu e: r entreti en es t un dialogue qu e r on 
transforme en monologue. Cest un terrain qui 
meriterait une refl exion co mpte tenu de rimpor-
tance que prenn ent les entretiens clans les film s. 
JI s'agit d'evenements artefactuels. construits 
clans le cadre de la fabricati on du film, et non 
pas extraits du cours des chases. 

Les films de memoire 

Les film s dits de memoire pre11nent une im-
portance de plus en plus grande. Partons d' une 
phrase de George Steiner: ,.On n·a plus de passe, 
on n'a plus que des images du passe··. On en-
ferme clans des boltes Jes images des e\·enements, 
et de plus en plus le pa sse sera co nstruit a partir 
de ce materiau: rimage est en train de dewnir la 
mediation d'm ec le passe. ff ou rimportance de 
!' interrogation sur ce qu' es t la production en 
images d'un eYenement. d' une situation. 

Dans de tres nombreux films. les images en-
registrees clans le pa sse sont confrontees entre 
elles. et surtout avec des temoig11ages: la force 
du temoignage corrode les images et perm et au 
spectateur de construire sa di stance par rapport 
a elles: ii est sorti de r enchanternent clans lequel 
il est pris clans sa relation aux images. II est dif-
fi cile de choisir des film s clans une production 
ma ss ive: Le Tomb eau d'Ale.randre de Chris 
Marker (1993): Les mots et la mort. Prague au 
temps de Staline de Pi e rr e Cuau ( 1996). 
Quoiqu ' il en soit, la rencontre entre les images, 
leurs contrad ictions. leur confrontation avec la 
parole ViYante des temoi rl S amenes par Je 
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cineaste dennt la ca mera font ressortir leur na-
tur e fabriqu ee, emp eche de les co nside rer 
comme des mediations donnant acces a la realite 
<l"un e epoqu e pa sset: : il s mettcnt en la 
fragilite de lcur temoignage. ces film s nous per-
mettent de nous des images et de leur 
force suggestiw . ils nous ouHent le chemin de 
r exercice critique. 

Dans le cadre de la co njonction e11tre docu-
mr ntaire et memoire. quelques directions parti-
culi eres peu\'ent etre signalees : 

- Le cinema deYi ent producteur de la me-
moire clans les film s qui ont pour objet l"enregis-
trement du renrni cl 'un film initial sur ceux c1ui 
en avai ent ete lcs acteurs clans un moment an-
terieur: par exemple Meli ssa clans Sou-
L'enirs et rfres en pays 11wssai' ( 1992) confronte a 
!curs images Jes femm es qu 'e ll e a\'ait film e 
qu elque 16 ans auparavant: ou Cn destin sicilien 
(1991) de Andre\\ et Susa n Young, oi.1 Jes mem-
bres de la famille Capra. en parti culi er Angela, 
so nt confrontes ayec !"image cl " eux-memes telle 
qu 'elle avait etc clonnee par Robert Young. le 
pere de Andre\\·. clans Cortile Cascin o (1961) 
alors que cette famille habitait un quarti er popu-
laire de Palerme qui se ra detruit clans la periode 
qui separe le tourn age des deux films. Le film 
deYient la memoire OU un fragment d"elle. C est 
en quelque sorte une illustration a peine me-
taphoricrue de ce qui est en train de se passe r: les 
images du passe devienn ent le passe ! 

- l1ideogrammes d"un e nfro lution (1991) 
(Haroun F arocki et Andrei Ujica): le film montre 
comment SC fabriqu ent les images d\1n eYene-
ment auss i considerabl e que les journees de 
decembre "89. a en OU\'erture, mais 
surtout a le film est co nstruit sur la 
co njonction des produites par la teleYision 
offi cieUe et ceUcs produites pa r Jes Yid eo pcrson-

les auteurs etablissent la confrontation per-
manente cntre ces images: inten ·iennent par la 
suite ce lJ es produites par les equipes des te]e,·i-
sions etrangeres qui auront acces a la Yille. Les 
mesaw ntures de la television etatique sont pas-
sionnantes. d'abord lors de r ultime discours de 

le Yisage de rorateur entendant lcs 
cris hostiles, !'image immediatement cffacee mais 
le son continu un certain temps: ensuitc ce sont 
les :;ce 11 es pour le moins Jan s les 
couloirs et les ascenseurs de J"imm eubl e de la 
teleYi sion . et le retour de la 110uYeJle telcYision 
clans la foule qui entoure rimmeuble du Comite 
Central: un ca mion sc frai e diffi cil ement son 
chemin, les cables etendus SUi' le pa\·e et qu e les 
techniciens n"arri\•ent pas a raccorder. Jes echecs 
des tentati,·es de filmer: dans la penombre on 
reuss ira a enregistrer au balcon exposant 
son programme. personnage qui dcYiendra se-
condaire: par contre les defectu os itcs techniques 
empecheront de film er Jli cscu qui so rtira ,·ain-
queur de r eYenement. Ces efforts d. une tele,·ision 
qui a change de mains pour rendre co mpte de 
l"eYenement sont film es par ,-id eos. Le re-
groupement des images produitcs par les indi-
vidu s arm es de leur kam escope est sai sissant : 
ainsi u11 carrefour au matin du 22 dece mbre. Jes 
images sont prises d'un appartement qui le sur-
plombe, les policiers ann cs en rang serre c1· un 
cote. de rautre la foule qui s·agite. cri e. se main-
tient a distance: entre les deux un blinde de rar-
mee: 011 voit son canon tourner lentement et tirer 
par dessus la tete des policiers qui s"enfui ent en 
panique, la foule comme une \ague submerge le 
blinde, semble rincorporer. Autres sequences: la 
foule a ge noux pla ce Romana rece \'ant un e 
cami onette rempli e de ca daHes ram enes crO-
topeni OU la violence qui sourd de la scene Oll 
deuX indiYiclus armes SO l1t extraits par les miJi-
taires d'une maison. ll nous est montre co mment 
Un eYenement Se reconstruit a tra\ers Ulle plura-
Jite cl .images. et l'on pent se demand er quelles 
sont les images clans lesquelles ii se ra fixe pour 
l" ayenir. Le film en dit plus. ii mon1re comment la 
production d'images est une composa nte centrale 
de r e\·cnemen1 lui-meme: qu e J"immeuble de la 
teleYision. c· le li eu officiel de cctte pro-
duction. soit le ccrur de r e, enement (le siege du 
Comite Central perd au fil des heures sa centra-
lite) illu8tre ce tte dimension Pt donne toute sa 
modernite a la rernlution roumai ne. Ce film aide 



a s·interroger Surles images des fre nemenb: leur 
e\·idence comme porteuse d·une \·erite de r e\'ene-
ment y decomposee m·ec Yi olence; elles sont 

a leur production , les de 
celle-ci dessi11 e le sens qu.elles prenennt: !'illusion 
realiste consistant a occulter la production. a con-
siderer rimage clans son autonomie est balayee. 

- Dans Chronique d'une banlieue ordinaire 
de Dominique Ca brera (1 992). ii est ques ti on 
egalement de la memoire. mai s cette foi s de la 
memoire personnelle. Dans un quartier de la 
grande peripli erie de Paris, on prepare rimplo-
sion a·un e tour cl.habitation. eYenement qu e 
r 0 11 transform e a· ai)J eurs en spectacle teleYise; 
Ce tte tour a ete Yid ee de ses habitants, et la 
cineaste foit reYenir clans ce lieu certains de ceux 
qui r ont habite a Lill moment des 20 ans 
tence de rimmeuble; clans Jes app artements 
abandonn es. clans les so mbres et Yides. 
ils parl ent de leur exi stence. il s refont des gestes 
que )eur rappellent Ces lllUrS. ils rctro uYent r em-
place ment de leurs meubles. ils accrochent le 
recit d' un e\·enement a un lieu particulier. On 
pen;oit Jes mille manieres par lesquelles la me-
moire personnellc. familialc s'insc rit clans ces 
murs. En les detruisant. c'est une part de la me-
moire de ceux qui y ont ,·rcu que !'on detruit. Le 
contraste est saisissa nt ayec le cl iscours offi ciel 
affinnant qu e la destruction de cette tour, sym-
bole de la cri se des banlicues. est un acte quasi 
rituel de destructi on du ma!: la fetc preparee a 
un golit de cendre. Ce tte tour sti gmati see. 
prrscntee comme porteuse de tous Jes malheurs 
de la societe u rbai11 e, est u n li eu oi:1 les person-
nes intcn-enant clans le film ont \·ecu leur en-
fa nce, leur .i eun esse: le film en lui-meme. a 
trm-ers sa fabri cation. produit cette actualisa tion 
de la memoire. 

Le spectateur clans le film 

J'ai deja signale comment l' hi stoire clans 
laquelle il est propose au spectateur cl' entreL la 
construction du personnage a\·ec lequel il Jui est 
poss ible d'etablir une relation d'antipathie ou de 
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sympatbie, awe lequel ii peut se se ntir lointain 
ou proche sont des modes de constructi on du 
scenario par lesqu els le cineaste cree les condi-

qui permettro11t au spectateur de s'i111pli-
qu cr clans le film , d' en de,·enir a sa maniere le 
protagoniste ... 

Des operations clans la production des images 
cree nt egalement Jes co nditions d'trn e telle im-
plication; Jean Louis Comolli (A rre/ sur histoire. 
Centre Geo rges Pompidou, 1997). analyse une 
scene de Dinwnite de Danielle 1994 (le 

' 

recit d' un e grhe de mincurs: ils sont installes 
clans les souterrain s qu'il s mena cent de faire 
Sauter a la dynamite). Un des occupants, 
Yeut montrer au cineas te a\·ec la lumiere de sa 
lampe les cafards qu'il dit aYoir em·ahi les lieux. 
rn inement il ed aire les murs qui res tcnt cl es-
esperc ment \'ides. a plusieur,; reprises ii projctte 
le Cai scea u de lumiere sur so n intcrlocuteur qui 
est ebloui et clans le meme lllOLffement. Jc spec-
tateur est egaJe111ent eb[oui. ainsi ce dcrnier SC 

retrou\'e pri s clans la scene. il partage le hor,; 
champ m·ec le cin easte et il peut s'imaginer etre 
clans la mine. 

Dans Les L'icants et les marts de SarajeL'O 
(RadoY<ll1 Tadic). relevons la scene du Ca rrefour: 
un lieu OLl\"ert. des tireurs embusques peLffent en 
permanence prendre pour ciblc ceux qui le tra-
ve rsent. la Camera est di ss im ulee clans Ulle rn iture 
en stationnement: eUe re\·ele le comportcment de 
chac u11. les uns hes itent. passe nt en 
courant. en se baissaut. certains prennent une al-
lure clegagce. adoptent le pas de la promenad e. 
une fe mme rctourne sur ses pas n·arri\·ant a se 
decider. Le spectateur est a la plare occupre par la 
camera: il se ressent comme un rnyeur rega rdant 
des gens en peril de mort. attendant peut-etre de 
rnir une balle (dont il r ntencl les claqu ements) 
£rapper run cl 'e ntre elL\:. Dans une autre scene. le 
cineaste et le jeun e gan;on qui l'a cco 111pagne 
doivent trawrser un espa ce de ruines, non pro-
tege; ils sont la egalement sou s la mena ce de 
tireurs caches clans les collines qui entourent la 
\·ille: il s courent en se le cineaste tient au 
ras du sol la camera qui continue a enregistrer. 
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Le spectateur est cette f ois comme lui a la place 
du gibier humain. Radovan Tadic expliquera qu' il 
a evite de tenir sa camera sur l'epaule pour ne pas 
attirer le regard de r e\·entuel tireur. 

L'interrogation sur !'implication du specta-
teur clans le film est recurrente. On veut toujours 
aller au-d ela d'une parti cipation intellectuelle, af-
fe ctive, imaginaire. On s'est toujours demande 
co mment on pouyait mettre le spectateur clans 
le spectacle, le transform er en acteu r; clans le 
th ea tre on cherche en permanence a transgres-
se r la frontiere entre la sce ne et le publi c, les 
spectateurs so nt amene Slit' Ja scene, Jes acteurs 
s' installent clans la sall e. Actuellement on assiste 
a !'effort de percer r ecran li sse OU s' insc rivent 
images et paroles, face auqu el est le spectateur: 
aYec les images vi rtuelles le spectateur pou rra se 
promener clans I' image, par les techniques d' i n-
teraction il de\·iendra un des acteurs de l' histoire 

. ' m1 se en scene. 

Film documentaire et reportage televise 

Actuellement on nous fait YiHe clans une in-
Haisemblable imagerie dont rinstrument de pro-
duction est la television; clans ce cadre rimage 
epuise sa realite en elle-meme: non seulement elle 
se substitue a la realite, mais elle est la realite. 
Nous sommes prisonniers d'un enchantement qui 
brise toute velleite de critique, nous sommes de-
\·enus les habitants d\111 monde d'images. 

Ce deferlement clans leq uel nous so mm es 
noyes semble dormer raison a la tradition philo-
sophique occidentale qui depuis Platon est ico-

nophobe: l'image es t un leurre, une copie ou 
un e idole, un obstacle qu e la pensee doit sur-
monter si elle veut eJaborer r intelligibilite d LI 

monde. Gilles Deleuze rompt a\·ec cette traditi on 
quand il affirme: ,.Les grands auteurs de cinema 
m' ont sernble confrontables non seulernent a des 
peintres, des architectes, des musici ens, mai s 
aussi a des pense urs: ils pensent avec des ima-
ges-temps. des image s-mouvement au li eu de 
concepts·' (L'i111age-11wurPment, Editions de 
nuit, 1983). II designe la place que denait occu-
per le film documentairc: a travers r claboration 
d' un texte fonde sur !'articulation d'images et de 
paroles ils nous propose nt un se ns du rnonde 
clans lequel nous virnns et clans le merne temps 
nous aident a prendre unc di stance critiqu e a 
r ega rd de J"imagerie. surtout televisee . clan s 
laquelle 011 nous etouffe. 

Ainsi l'etabli sse rnent de la distinction entre 
le reportage televise et le film documentaire est 
un terrain decisif (ce qu ' irnplique la 
definition que donne la responsable du . .FestiYal 
du reel"'. Beaubourg. Paris: Un lieu de resistance 
a la telfrision). Dans les Ull S, !'image se suffit 
elle-rn erne. epuise en elle sa realite; clans Jes 
autres elle reste li ee a un referent plus exac-
tement elle es t toujours clans un e alterite: en 
derni ere insta nce elle a so n se ns en dehors 
d·elle-meme. D'un cote l'esprit critiqu e est an-
nule par la force de suggestion des images,. de 
l'autre ce sont les images elles-memes qui sont 
mobilisees pour aider a rompre avec l'enchante-
rnent clans lequel nous ti ennent d'a utres images. 



Discussion 

loana Popescu: Tu disais que tu n'es pas un 
auteur de film. q ue tu n 'es pa s en fa it un 
cineaste et q ue tu analyses Jes films comme des 
textes. Et alors , je me suis dit: entre un liHe et 
un film il y a une gra nde difference. parce que 
les images. pour le grand public, signifi ent la 
i·erite. II y a un prejuge qu e Jes images ne peu-
\·e nt pas etre fau ssees. que ce que tu rnis de tcs 
propres yeux existe. Done. quand tu fais un film. 
je pen:;e que tu as une beaucoup plus grande res-
ponsabilite que rauteur d·un livre par rapport au 
grand public. que tu as un plus de pouvoir de 
manipulation et qu'en fin de compte. c'est un 
metier clans Ull ce rtain sens dangereux. 

Gerard Althabe: D'abord. en ce qui concerne 
le probleme du texte. on peut etablir fi cti\'ement 
une difference entre un texte ecrit et un texte par 
image:;: mai:;. d'autre part. c· est evident que le 
film deYeloppe aussi un se ns. sinon on n 'aura it 
pas a ff a ire a des film s ma is se ule ment a des 
rush es . 11 y a mcme des gens qui pretendent que 
les films etlrnographiques ne tienn ent debout 
que par le commentaire. Ce sont des images qui 
sont placees Jes u ncs a cote des autres et, en fa it. 
ce n'e:;t pas clans le dialogue interne des images 
qu e se construit le sens. mai s uniqu ement au 
moyen du commentaire extern c. Bea uco up de 

ethnogr::iphiqu es son t rea li ses de ce tte 
manicre. clans la mesure OU rid ee de l'objectiYite 
des im ages fonctionne com mc une obscsjon. 

Mai s en fa it ce qui es t ce ntral c· es t le pro-
blernc de la force de suggestion des images. Un 

'-''-' '-' 

rcr it. on peut ne pas le lire et la grande majorite 
Uc:; gens ne rnnt pa :; lire des analyses de la so-
cirtc. du mond e social. Pu is. on n· est pas oblige 
de croire ce qu'on lit. :\lor:; qu e rimage a un 
pournir d' cnchantcmcnt. Une image SC a 
ell e-111 rme. ell e un signifiant qui n·a pas de 
signifie. qui peut tre:; bier1 ne pas arn ir de 
refrrencc. Une image n· c:;t pa:; lr miroir dr 
quPlqu e mais finit par r trc plJ e-m erne Ja 
realite: c' est tout le jeu de la telr \·ision. c· est tout 
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le jeu du reportage etc. Ce qui foit qu 'en fa it. 
bientot, la rea lite c'est rirnage. Et alors. le film 
docurnentaire a un role essentiel a jouer. parce 
que c'est sur le rn eme terrain qu ' il s'agi t de 
co nstruire des textes d'images et de paroles qui 
sont en meme temps la sub\·e rsion de cette ima-
geri e de la television clans laquelle tu es com-
plete rn ent enchante et ou tu perd s tout ton 
esprit critique. o· OU rinteret des films docurn en-
taires qui. au contraire. creent les conditions de 
r esprit critique enw rs r ensernble de cette irna-
gerie clans laquell e 011 est co rnpleternent paurne. 
Le role du documentaire me se mble par conse-
quent central. plus qu e le role de r ecriture. clans 
la mesure 011 on \·a Yers un rnond e oi_1 ii y aura 
un dfreloppement considerable du probleme de 
!'image: avec rirn age Yirtuelle. a\·ec rinteractiYi-
te comme essai de rrntrer clans r espace de rirna-
ge. On parle de plus en plus rnetaphoriquement 
cl'irnage: d'irnage de la Rournanie, d'image d\me 
entrepri se. de reconstruire un e image. On est en 
train de passer clans un e autre logique. OLI recri-
ture risqu e d'etre un peu rni se a l'eca rt. Cest 
pour c;a qu e je rn'interessc au documentaire. On 
a r i Ill press ion CJ ll 0 ii a q uelqu e chose q u i 
change: imagineZ-\'OUS la televi sion a Bu enos 
Aires. par exemple. a\·cc tous ces bidonYilles: 
c'est une foret d'antcnn es de television. Jes gens 
crhent. mai s ont lcur pas te de television. Et 
qu' es t-ce qu'il s rnient'? lls rnicnt les me mes 
choses qu r \OUS. OU que jc rnis. moi. a Paris. 
Cest quand meme Ull ph enorn ene extraordi-
naire. Don e. ii me srmble qu e le documentaire 
]a-dedans a Ull roJ p et dc\i ent Un in strument cri-
tiqu e abso lurnent o·oi_1 la necessite 

d'a nalyser rirnage telle qu'rlle est. rimagc 
clans laquelle nous Yirnns en quelquc sorte. tcll e 
qu· 011 prut Ja \ Oir a la tc]C \ jc dit tou-
jours a mes rqrardcz la tele\·ision et 
cw1ycz de rn rttrc lmaginez er 
rrmarquabl c: Lil l documentairc qui nrc effc('-
tin-rnrnt la rcalite. animaux. par 
excrnple. Les aniurnux nr parlcnt pa;: . Co mment 
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fait-on un film sur Jes animaux? Uniquement par 
un di scours anthropomorphi ste, la lionne et son 
gosse etc., et des images ... 

f ,·idemment, vo us 11 e mettez en ques-
tion !'image que vous avez en fa ce. il y a 
toutefoi s l'id ee que, par exemple, le debarque-
ment sur la Lune, en 1969, est un montage. II y 
a eu des textes. ameri cains en parti culier, qui 
disent qu' en fait c'est peut-etre realise en studi o. 
Ou Yous m·ez des film s de gu erre, par exemple 
Victoire du desert, sorti en '4,3 (c'est la bataille 
d'El AJam ein, qui est intervenu e en 194·2 clans le 
desert entre les Anglais et les ltaliens). En fait , ii 
y aYait 40 cineastes qui ont fiL11 e et pratiquement 
les 3/4 du film ont ete refaits en studi o. Mais on 
ne voit pas la difference. Alors, ce qui est encore 
plus terrible, c'est qu 'actuellement, lorsqu'on Ya 
COHIJ11emorer la bataille d'£l Alamein .. on Va \'OLIS 
donn er aux ,,Informations" des extraits de ce 
film comme etant des documents. Or, ii y a des 
sce nes celebres qui ont ete film ees en studio. (:a 
rappelJe La prise du Palais d'Hi i.:er d'Ei senstein, 
clont les sce nes, elles aussi, sero nt peut-etre utili-
sees aux ,Jnformations" pour co mmemorer la 
Remlution russe. D'ot'.1 !'importance des films de 
memoire, qui confrontent !'image prise avec le 
temoignage; par exemple, le film de Haroun Fan1-
ki et Andrei Ujica sm la revolution rownaine ( 
grnmes d'wie revolutio11, 1991- n.e.) OU on vous dit: 
mus voyez, j' eYenement represente par decem-
bre '89 va rester clans les images. Quelles so nt 
celles qu'on va selcctionner? Qu'es t-ce qu'il \'a 
rester de cet evenement? Et ces images sont pro-
duites de qu elle D'une co mplete-
ment chao tiqu e! D'un cote ii y a l'imaginaire 
cl ans leque] nous vivons et Oll J'image se suffit a 
elle-meme en devenant la rea lite, ce qui . evidem-
menL le texte ne le fait pas; et d'autre part, a 
tra ve rs Jes images, sur le meme terrain , tu 
co nstruis la critique en quelque sorte de cette si-
tuation-la. Le documentaire et cette imagerie, re-
portages etc .. sont diffuses par le meme instru-
ment qui est la television. (:a permet de dire que 
c'est pas absurde de faire des documentaires et 
que c'est pas un true margi nal. D'ou il fa ut lire 

les textes des docum entaristes - je pense a Co-
molli , qui a une reflexion sur la producti on des 
images, sur ce que \ a peut representer; ma is c· est 
tres diffi cile parce qu'on da11S une tradition 
de l'ecrit; et alors, on a du mal a parler de !'ima-
ge, en ecriva nt. Hori a Bernea en fai sa it la remar-
que a propos de mon texte sur !'exposition ; il es-
tim e qu "on ne peut absolument pas ecrire sur 
une image, qu 'on retrouve !'image malgre tout 
clans le texte: c'est pour \ a que lorsque je dis ,,un 
texte·'. car je crois qu ' il faut ga rder le terme, c'est 
un texte d'images et de paroles. 

Gabriel Hanganu: Je me demande s'il n'exis-
te pas en Occid ent une tradition de la relati on a 
rimage qui cliffere de la traditi on orthodoxe. 

Gerard Althabe: Cest l"idee qu'il y a une tra-
dition qui est Li ee a r orthodoxie en quelque so rte: 
une tradition de relation a ['image differente de la 
notre. A partir du xrre-xye siecle, ii est bien eYi-
clent qu'il y a un e certaine separati on entre !'Oc-
cident europeen ou on est clans la Yoie du tableau 
(la perspectiYe. les peintres etc.) et la tradition or-
tl10doxe qui propose comme image l'i cone. Celle-
ci instaure une relation tres differente: c· est une 
perspecti ve qui est oll\'erte par !' image et clans 
laquelle tu est mis dedans. a partir de '90, 
on se retrou,·e ouvert. en Roum anie, a ce flat 
d"images qui vient de !'Occident. Apres tout, ii y a 
<i ussi un probleme de domination: qui controle le 
flux des im ages? La on pourrait en cli scuter 
longuement, c'est toute la baga rre sur les films Ott 
Jes America ins sont les patrons de la fabri cati on. 
Vo tre interrogation a m us serait: est-ce qu ' il est 
poss ible - Sur la base de cette relation a l'iinage 
etablie par l'icone - de construire des film s qui 
pennettent auss i de ga rder la specificite de la tra-
dition? Paree que c· est une tradition tres longue. 
\'ous ri squ ez de fa ire des epigones, de fa ire de 
!'imitation. Cest \ a le probleme. 

Gabriel Hanganu: Meme les documentaires 
qui essa ient de so rtir de la culture du tex te. 
meme ces documentaires so nt fa its sur le modele 



du texte ecrit. Alors, le prohleme est comment 
faire du docum entaire en utili sant un e autre 
fa<;on de penser le texte: un texte clans lequ el les 
parti es ne pa s liees d ' un e maniere ra-
tionnelle, a la fa \ on du texte ecrit. ba se sur une 
serie logique de sequences. L'i co ne. de ce point 
de rn e, off re u ne solution: e!Je es t u ne so rte de 
court-circuit, on pcut dire. qui ne passe pas par 
la parole, mai s \'a directement au se ns a traw rs 
rimage. Si Oil essai e, clans de l'ortlio-
doxi e, de construire des docurn entaires. je pense 
qu.on se ra influence par cette tradition et qu 'on 
peut essayer de trouYer une modalite de faire de 
textes de type iconique. Je ne sai s pas comment 
appcler \ a. mai s ii faut essayer. 

loana Popescu: Tu per1 ses a imbriquer les 
morceaux c1· un film c1· un e autre fa \o n qu e ce lle 
du fil logique, i1 la mani ere de l'ico ne par exern-
pl e. qui utili se la hi erarcliique. On 
rnit Lwtre monde. construit en fon ction d' un e 
echelle differente de nleurs. On te montre une 
fi gure. un personnage. un saint. et tout le reste 
de la rea lite et du decor reste au plan second. 

Gabriel Hanganu: Quand on coupe dam un 
documentaire une image on n·est pas conscient a 
ce moment-la de ce qu 'o n rn faire du morceau 
qu .on coupe. On coupe les choses qui sont Jes 

puissa ntes. de:; choscs reYelatrices en eUes-
memes. Cest co rnme \a qu .on doit essayer de 
faire ce court-circuit auquel je pense. On doit se 
COll Centrer SUr les excre:;cences du reel qui sem-
blcnt Et c· est en montrant crs images 
fortes qu 'o n peut faire du fil log:ique. 
Comme l'i co ne d'ailJcurs. ou on rnit !'image 
d·un ;;aint et 0 11 ne sa it pas cxactr ment co mment 
reagir. parce qu e c' Liii pcu CJJ dehors de nous. 
Des qu .o n a acquis l' expr ricnce d·unc tradition du 
rega rd qui est diff 6rcnte de la tradition occ idcn-
tale, ii fa ut rcga rde r le rc'·e l de ce point de nr e-la. 

Gerard Althabe: Da ns le problcme de l'i c611e 
il r rlr ment qui do mirH' r (·nse rnbl e, c'c:; t-a-
dire un c di alrctiqu r differente cl <· l' ense mbl r et 
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des fragm ents. U faudrait poser la question. peut-
etre. sur la force du fragment qui ne s'articule 
pas oblig:atoirernent cl'une rnaniere logique awe 
le Mais au depart, bi en montrer le cadre: 
on est dans une tradition de !'image et on s'es t 

coupe de L1utre. [] faudrait rnir les film s 
qu e Gu sti a fait clans les annees ·30, rn erne si 
!'Ecole Sociologique a\·ait pris des modeles occ i-
dentaux. L'ense mble domine et ii est impli cite; 
le se ns est dorme par cet ensemble, la place du 
spectateur y est dilierente. 

loana Popescu: Conce rnant la pla ce du spec-
tateur. tu me di sait qu elque chose a propos de la 
photographi e du Tatomir. l'embleme du 

du Pavsan 

Gerard Altha be: Je pe11 sa is q u ·en fai t on 
peut etablir un e analogie entre l'ico ne et les pho-
to s pri ses au debut du siec le. dont ce ll e de 
Tatomir, qui est tres nette. En fait. c·etaient des 
ge ns qui fai sai ent la pose deYant 1· obj ectif et 
dont tout le vi sage et le corps sont pousses ,·ers 
r exter ieu r. vers nous. Comme le Christ. OU le 
saint clans l'iconc. Tatornir se jette a moi, il me 
crce une perspecti,·e clans laqu elle ii m·enfcrrne. 
La mi se en forrn e de rntre expos iti on a un e co-
herence a\·ec Tatornir et aYec tous les autres ph o-
tos que J' on Y retrouYe: la femme qui a ete colo-
ri ee. au ss i, et qu e !'on retroll\·e cl ans les albums. 
Ces photos en noir et bl anc so nt de la 111 e111 e 
stru cture que la relation a l'i co ne. En fait. la per-
spectiYe est en dehors. c·est la ph oto. l'imag:e 
elJ e-rneme qui cree UllC pcrspecti\·e et toi. tu ren-
tre dcdam. La ph oto co ntcmporainc est tout a 
fait differr ntc: elle \a prendre la per:;o nne en de-
lr ors de la po:;c. trcs Yit r . en acti on ou cl ans un 
petit arret etc. La ph oto co ntcmp ora inr rs t 
fo nd6c sur r cxter ioritc. t •intcrct des ph otos de 
J' r poqu c li e a Ja posr Jont!'ue dc\·ant I' obj C'cti f'. 
On peut dire qu.en fa it le sujct de,·ir nt 
naµe. cc des qui dc,·ir nnent per-
so nnages. ll s ne so nt pas cla ns !cur qu o-
tidi cnn ete. ib rncttent en :;cc ne dc, ant toi. 
Tatomir. par cxemplr. dr· Yi cnt un per:;onnage 
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artefa ctu eL c"est pas une figure pri se sur le Yif. 
Et par contre. je me rappelle d" u11 e photo des 
Archives du du Pavsa n aYec un marche 
ou ii y a troi s co mme 
Tato111ir resso rtant au premier plan et d'autres 
qui ne sawnt pas qu"ils son t photographies et 
qui an t rair de continuer leurs affaircs. On dirait 
un c ico ne et hierarchie: tres nettemcnt. Jes 
derni ers refo ules au fond de !"image . ..\Jars 
q u" u ne photo mode rne. a\'ec les appa reils mo-
dernes mettrait tout cela sur le meme plan . On 
n·aurait pas de la hierarchie clans la photo. 

Adina Bradeanu: A propos de la pose longue 
deYant l'objectif - determinee par le temps d"ex-
positio11 prolonge. necessa ire aux debuts de Ja 
photographie - 111ais pas se ulement - , je crois 
qu"on assiste actue llement a un e tentatiw de 
recuperation. clans le cinema docum entairc. de 
cette pratique. 0L1. pour mieux dire. de certai nes 
de scs implica tion s. Je dis cela apres mon ex-
perience en tant qu e spectateur du .. Cinema du 
Ree l .. - edition 1997 - exp e ri ence qui a 
represente tout d"abord !'identifica tion parmi les 
film s prese ntes de ce qu e j"ose cons id e rer 
co mme une des questions les plus importantt>s 
du documentaire co nternpora in. !magino11 s un 
sujet qui, ayant etabli une relat ion de type ques-
tion-reponse ou sollicitation-demonstration pra-
tiqu e avec celui qui se trotffe derri ere la ca mera, 
ne aucun signe/jalon apres la fin de la 
sequence et continue toutefois c1·etre filme. Dans 
co mbi en de cas le suj et en qu estion trouYe le 
co ura ge de faire un geste Yiolent pour inter-
rompre la relation de subordination (re)instau-
ree de cette maniere - i.e. quitter le cadre. ap-
peler celui qui se trouve derri ere la ca mera etc.? 
] e pense que, clans la plupart des cas, le procede 
mentionne engendre chez le sujet un process us 
d" auto-scenarisa tion. de transfo rmation forcee et 
ultra-rapide en personnage. Il y a ici , je cro is, 
qu elque chose qui depasse le simple fait de ca ta-
lyser le dernilement de soi par la presence de la 
ca mera. La question que je veux poser co nce rne, 
en fait , les motivations profondes de ce corn-

portern ent de la camera. j°entreYoi s sc ul e-
111ent deux poss ibilites : 

l. II s· agit d' une reaction autocritique du do-
cu111 c11taire - e11 ta11t auto-rd le.\if 
- a Sa propre histoire. articu lec Un certain lllO-

me11t sur r utopie cl' une doubl e isolation: d' un 
cote. ce ll e du documentariste lfUi n'i11terYi e11t 
pa s et qui par co nsequent ne modifi e pas: de 
rautre. ce lle du sujet qui. tout en ignorant celui 
qui f observe. se prese nte un e wr"io11 non 
truqu ec . 

2. Ou bi en s·agit-iJ d\in 11ouyeau de to-
talitari sme du documentaire. \"LI qu"on a a faire 
a\-cr un sujet so mme en silence de s"offrir f'n 
tant qu e personnage? Une agression bencfiq ue. 
je veux Je croirc. surtout parcc qu"elle dfr hire 
!'image coherentc. pareille a clle-meme. d'un 
sujet fige clans un ce rtain type de relation . tout 
en le rendant conscient qu"il est respo11;:ab lc de 
sa prop re image instable. En outre. la strategie 
mentio11ne e plu s haut peut ctre considerer 
comme un correspo ndant - clans le rapport do-
cumen tariste-sujet - de la relation que le meme 
documentariste essa ie d'etablir a\·ec son specta-
teur potentieJ. Cest-a-dire une tentatiw de mod i-
fi ca tion graduelle du paradigme meme de recep-
ti on du docum entaire. en partant de ce que les 
Anglais appellent du sit back (le recepteur es t 
rendu passif par rapport a un exercice \'isucl 
cons idere a priori comme dida ctique} ,·ers le 
lean .forzrard (pa rti cipation clans la tram e du 
film. d'habitude associee a la fi ction). Peut-etre 
qu"il s"agit en fait d'une strategie pour prornquer 
le lean fonrnrd du sujet-personnage vers son pro-
p re destin cinematiqu e. de le res ponsabili se r 
apres presqu" un siecle d'exploitation, que les me-
dias justifient par le droit ii !'information. 

Gerard Althabe: C est e,·id ent que la fi ction 
essa ie de rompre [ermement aYec le reportage. 
]e me rappelJe que tu citais. ii y a quelques jours. 
l' exc mpl e du film qui s'ap pell e La dance a 
/'aeroplan e (,,Airplane Dan ce .. - TreYo r Gra-
ham. Australia. l 994; n. e.): la recreation c1· un 
eve nement, la chute d\rn avian clans le desert de 



L.\u strali e. aHc des ge ns qui so nt habille,; 
COIIll!le des de r cpoqu e. Ensuite c'e-
tai cnt temoignagcs des Abori genes sur la 
ce n:mo11i e qu e leurs parcnb <l\<1i c11t irffentee ii 
partir de cet evPncment-la . Dans le cas de Si j'e-
tais un lndien ( . .If Only f \\·ere an Indian .. -
John Czech Republic. 1995: n.e.) . 

plus l1umori stiqu e. le film s'ounc 
sur de \Tais Indiens-anth ropologues . engages 

un e rcchcrche d«1ntl1ropologic concP rnant 
fa ux lndi ens qui des Tchequ es de 

Prague. Cc dcbut est une ma11icrc de dire qu"il 
ne s"agit pas d" un report::ige. ii y a une rupture 
nette a\'ec cclui-c i. 

Adina Bradeanu: Bien mai s je trou,·e 
qu.i ci ii s"agit 111 oins d\me rupture a\·ec le re-
portage qu e de !'expression c1·une mani ere de 
,.i\Tc comciernment le documentairc comm e or-

coherent clans un monde colonise par la 
fi ction. Cc que j"ai remarqu c clans Jes deux films 
c·ctaieut structures-fi cti on utilisrcs par Jes do-
cu111 entari stes . Dans lr premier film c·etait la 
stru cture de fi cti on des annees ·60 - an·c des 
catastroph es c·cst-a-dirc un certain 
type de corporalitc clans r espace et aussi une ce r-
taine maniere cr eclairage. Dans le deLL"Xieme cas. 
c"e tait Liil echantillon de \\ f'S tern au debut du 
film: la sequ ence de l'entrcti en des anthropo-
logues m·ec les faux [ndiens etait decoupee en 
plan arnerica in. en mettant Lill ce rtain acce nt sur 
le de but de la communication cntre Jes u ais et lcs 
faux lndicns. a I' aide er un traducteur. En choisis-
sant cette sequence particuliere pour l'om·erture 
du fi)m. je pense que Je realisateur a \Oulu en fa it 
marquer un code de lecture deja connu au spec-
tateur. Par ce que, s'il a en rcalite une tranche 
commune d"information pour les spectateurs 
aYises ou non-m·ises en matierc de documentaire. 
alors cell e-la doit etre de nature fi ctionn elle, 
filmiqu e ou litteraire: au co urs du film on fait 
refe rence ClLL'\ deLLX sources du comportement a 
rindienne: les "·esterns et les lectures de Karl 

Gerard Althabe: C est le probleme, alors. de 
l'intertextualite. c'est-a-dire du renvoi d\111 film a 
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un autre qui es t mis en sce ne: ce processus de 
renrnyer a un film COJllmC tu fai s une citation 
d"un line. Ce qui ;;: ignifie tiue le cin easte est pri s 
da116 u11 111 011de de production fictionneUe qui a 
ses proprcs codes: ou rcm·oie done la au western 
en qu esti on. Co111olli "ignalait justement ce pro-
bleme qu and ii di sait qu"on ne \ oit plus de Yille. 
mai ;;: on se renvoit sa ns arrct aux film s sur la 
Yillc . Rome. par exemple, n"cst plus co nnu e qu e 
par Jes film s sur Rom e. Cest la noti on de renrn i. 
de citation. qui form c en qu elqu e so rt e le 
cin easte. Paree qu e le probleme de la fi cti on 
clans le doc um Pntaire - lorsqu "i] s·ag it dirccte-
ment de fi ction - c· est qu'o 11 prcnd des film s de 
fi cti on co mm e modeles afin de batir des se-
qu ence,; de film s doc umentaires. Ou. on prend 
de" gen:< et Oil Jeur fa it jouer un scenari o qui est 
sur le modClc de la fi ction: par exe mple. Geo rges 
Rout1ui er le fa it. cl ans Farrebique (1 9-J..5). Jl a 
film e les ge ns de sa ferme famili ale en 191-6 (so n 
pcrc. sa 111 ere. so n co usin. so n fre re) en leur 
fai sa nt jouer Lill scenario. Il a pris done le mo-
delc de la ficti on. Ensuite. ii est revenu 38 ans 
aprcs. en ·s3. Avec ceux qui restaient la. les pe-
tites filles. il a refait la meme operation. po ur 
mesurer Jes transform ati ons de la ca mpagne. Et 

c"est Biquejarre. ii leur a fa it jouer un 
scenario! 11 s· agit c1· un processus OU des person-
nes pri ses au quotidi en so nt transform ces en 
personnages. 

Gabriel Hanganu: Lorsqu· on co nstruit cc 
sce nario. est-on co nscient du fait quc les pcrso n-
nages memes r ant inspire? Ce n· est pas ull sce-
nari o tout a fait inYente: Oil a d·abord observe Jes 
gens et on a construit ensuite le scenario a partir 
de ces obscrntions. 

Gerard Althabe: Et par contre. vous ayez 
c1·autres types. tres importallts, cornme Abbas 
Kiarostami, par exemple. qui ont aussi utili se ce 
melange permanent de fi ction et de non-fi ction . 
Close-up (Abbas Kiarostami . Iran, 1990 - n. e.) 
raconte rliistoire c1·un type qui s·est fait passe r 
pour Lill grand reali sateur de cinema iranien 
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(Mohsen n. e.) par une famiLle bour-
geoise. Les gens so nt tres fi ers de recernir ce 
pcrw nnage et. apres, on s'apen;:oit qu e c"est un 
impo st e ur ; done il e:; t au tribunal. 
Kiarostami a filme le proces et les gellS, dont ce 

refaisant leurs personnages. Cest tout un 
domaine. tres interessant. dans lequ el joue l"in-
tertextualite. Vu ta formation de cineaste, en re-
gardant Jes films tu renvoies a des images que tu 
connais. meme inconsciemment. 

Adina Bradeanu: Pour ce qui de Close 
up, le cas Sabzian (le nom du protagoniste: n. e.) 
a suscite beaucoup de discussions apres la diffu-

du film qui fut Un grand SUCCCS , en trans-
f orm ant Sabz ian dan s un e sort e de \·ictim e 
nationale des medias. Ce qui a entraine la rea-
li sation en 1996 d'un aut re film . explicitcment 
polemique par rapport a celui de Kiarostami, 
dont les auteurs sont deux jeuncs l rnn iens. L"in-
tention polemique est \·isible clans le titre meme: 
Close up, long shot. La qu estion posee par ce 
fi lm-reaction est la suivante: dans qu eUe mesure 

Close-up - un docum entaire reco nstitue 
comme une fi ction - d"etre un \ eritable close-up/ 
portrait psychologique de Sabzian? Je dois men-
ti onner ici la sequence du tribunal, Oll Kiarosta-
mi explique a Sabzian qu ' il ,.a utili se r deux 
camera s - une pour des plans generaux de la 
sall e. une autre seulement pour le premier plan 
co ntinu du personnagc qu ' il es t deYenu . Le 
deuxi eme film affirme, d"apres moi. l"i1npossibi-
litc meme de la fi ction de co nfigurer autre chose 
qu e de paunes portraits f!hys iqu es. caches dans 
la stru cture fi cti onnellc: car ce ll e-ci e111peche en 
fa it la perso nnc de se manif ester librcment. 

Gabriel Hanganu: .l e reYi ens a notre di scu;;-
sion preccdantc. co ncrrnant les uni,·ers 

i1 tra diti ons et cultu res. En 
tant qu "a nth ropologue 5Ur le terrain . lor5q u"o11 
e5sa ic de film er les gen;; . c· tres import ant 
d"cntrer cla ns leur uniH: rs imag irrni re. On doit 
S<l \'Oir co rnm r nt ils rn ient la reali tc. Et jr pense 
que les paysa ns. toujours i111 pregnes de crttc Yi-

sion ico niqu e, so nt transfo rm es par leur propre 
maniere de percernir la realite. Le cin easte doit 
tenir Comp te de \a. etre famili er a\' eC leur 
uni\·ers icon ique et le partager. 

Gerard Althabe: C est le probleme du cine-
aste etrangeL se mbJab[e a r etranger qui Yisite 
une exposition . U , iJ y a une confro nta ti on bru-
tale. 11 serait possible de trouver des clocumen-
tai res crees par des ctrangers dans les viUages et 
d"cn faire l'analvse. 

loana Popescu: Pour certains etrangers, \a 
ri sq ue de donn er des produits qui fri sent f exo-
tisme. 

Gerard Althabe: Le fi lm exotiquc c"est juste-
ment le film construit SUi" Ja separation, Sur J' ex-
teri oritc totale de rautre. co mme les sur Jes 
animaux en fait. C est-a-dire. la distance est teLle 
qu e, de,·ant un Yillage africain, on entraine 
par une tendan ce eYid r nte a rexoti sme. La co-
herence d'un film est li ee au type de dialogue 
qui s'etabli t a\·ec les ge ns et au type de refl cxion 
qui se construit clans Jes echanges: Jes gens de-
\·iennent part ie prenante dans la production du 
film . Un ctranger va faire un film d"exteriorite 
qui sera exotique, avec de belles ou de \·ilaines 
images et ii faudra un co mm entaire pour Jui don-
ner un se ns. Cest le probleme de l" ethnologu c. 
Un etranger aurait un effort plus grand a faire 
pour rcntrer dans r uni\·crs des autres et batir 
son film clans le cadre de cct uniYers et non pas 
dan s le cadre du sien. 

Gabriel Hanganu: Quand je fai s le caclrage 
pour filrn cr. je sarn ir comment ils Yoient 
leurs id olcs. comm ent il5 se pe r\oi,ent cux-me-
mes. pour arri w·r a c<idrer a leur propre manihe. 

Gerard A.Ithabe: Le pro bl ern e de l" ethr 10-
logue ou de l" anthropologue est ont unc 
fo rmati on es5cnt iell ement intellectu ell e. Par cer-
tains l" anth ro pologie b t un obstacle cl ans 
la Ott ell e te do nne des eo nccp-



tuels d'interpretati on des gens que tu as en face . 
C'est pour <;a qu e le film anthropologique me 
se mble interessa nt a discuter. Il fa ut trouw r la 
111a11i ere de co nstruire un co m111 e part e-

Note 

* L'Atel ier d'<rnth ropologie Yi suelle a :;uscite une reu-
nion des orga ni sate urs autour d"une refl ex ion de 
Ge rard Althabe sur la problematique du ,·i,;uel clans la 
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nairc des gens que tu as en face: il nc s'agit pas 
de se mettre clans leur po:;iti on, mais de se met-
tre en dialogue a\·ec eux. Ce qui est imposs ible a 
faire avec les animaux . 

recherche antl1 ropologique. Nous prese ntons ici cette 
refl ex ion et Jes debats qui Ja SUiYirent. 


