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Filmer en milieu rural
Colette Piault
Cent re ,\1ational de la Recherche Scientifiqu e, Paris

Choix du suj et de la communication:
Filmer en milieu rural

de quelqL1 es probl cmcs method ologiqu es. ll faut
bi en preciser qu.il s·agit cru11 c rx peri cnce de
prati cienn e sa ns aucu11e pretenti on th eo rique.

Le sujct de ma communication , .,Film er en
mili eu rural ... a ete chois i pour deux rai sons principales. Destinee au
du Paysa n Roumain et
sachant rimp ortan cc de la ruralite en Roumani e,
ii m·a se mble que le suj et dcuait interessc r mes
iuterlocuteurs. De plus. c'est en milieu rural. en
Crece du Nord- Ouest, plu s precisement en Epirc.
qu.apres arn ir tran1ille et tourn e un film en:-\friqu c Occ identale et un en Fran ce. fai obse1Ye
pend ant un c quinzaine d·ann ees de frequ entation
discontinue un Yillage de montagne. J\ ai tourn e
lmit films - dont six so nt acheYes - sur le suj et
dominant clans cc li eu. le se ul vraiment pertin ent.
la dese rti on et la migrati on Yillageo ise.
Fi lmer en 111ilieu rural presente certaincs caractr ristiqu cs speci fiq ucs ma r ex peri enc e n'est
pour autant radi calcment differcnt e Lill
tournage claM un e co mmunaute limitee. bi en
dd ini e
non rL1ral e. Par co ntre. Llll tournage
en mili eu urbain prescnte c1·autrcs
tiqu es. Ne sera it-ce qu e parce qu.il faudra en premi er li eu irn lcr clans un ense mble plus Ya ste
CC LIX Ct Ce C{Lle [" O il
film er.
Cc qu c je
faire ici clans le temps
co urt qui m·est imparti. c·es t rexamen d' un e experience de tOL1rnage a\"CC Ja mise en evidence

er

Premieres remarques:

Rapports arec l'enquete traditionn elle sur un terra111

Fa ire un film au se in d\rn e co 111mL1n aute
,-ilJageo ise pose de no111brelL': prohle111 es rn eth odologiqu e;;; assez proches de CC LIX poses par un e
enqL1 ete traditionnelle fo nd ec sur le rec ueil d·info rm ation;;;: introdu ction clans le milieu. con naissa nce des
loca ux. modifi cat ion ewntuell e du mili eu. perception rec iproq ue et
interclCti on. definiti on du suj et et elabora ti on
choix d·interlocuteurs
ii fJO>'e r et a SC poser. proble111 cs a abo rcl er etc... et ce tte
loin d·ctre e:x hau , ti\ e.
Cctte CO ll\"Crgence m·a ete con firm ee !ors de
ma parti cipati on a Lill atelier de cineastes clocu11·avant aL1cune relati on avec
Soc ial es. a la Na ti onal Film and Tele,·ision Schoo l de Beaco nsfield en Grande-Bretagne.
Ce pendant cctte co nverge nce au niYea L1 de
r approche cl.Lill milieu ne peut masqu er les differences profondes entre les produits qui en result e nt. Un film qL1i renv e rra au.x personnes
film ees, SU r LI ll
11 •. LI ne image d. eJles-mc mes.

ecra

.Harlor. II - 1997. Inter-views, Entre-rnes, lntre-,·ederi
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Yinnte et irnrn ediatem ent apprehensibl e. es t
d\111 tout autre orclre qu\1n ounage produit de
la collccte de materiaux ra;;sembles et organises
en m e c1·u11e restituti on ec rite. Pour Jes ,·illageois en premi er li eu. il existe une difference
fondamentale entre une image personnalisee. incli\'iclualisee, 011 tout le monde peut rnir et
qu elqu e chose, ne serait-ce que rcconnaitre ses
arnis, sa famill e et soi-rn eme. et un texte ecrit qui
clemand e plu s de prep;iration . plus de temp s. et
un interr t plu s general pour Jes problemes de la
co mmunaute clans son ense mble. Par exemple.
le texte est irnpcrsonnel. les noms ne sont pas
mentionn es, on ne se .. reco nnait'· pas.
L'analyse co mparee de r ecrit et de l'image.
ne se rait-ce qu e sur le plan de la perception et de
J' apprehcnsion. fait app el a des mecanismes llJUltiples et compl exes. qui ne sont pas r obj et de
ce tte communication.

Comm ent definir la speci.ficite du milieu rural
pour la realisation d'un projet d'anthropologie risuelle?
Le milieu rural apparait d"abord plus accessible en rai son des categories de temps et c1·cspace
qui le regissent: r espa ce est exteri eur. ouvert. l' eclaira ge naturel, le choix des lieux es t ge neralement libre. beau coup d'acti,·ites ont li eu en
plein air et ouvertement. Par opposition au milieu inclu striel, le tra\ail se fait a temps plein ma is
awe un rytlun e non impose et moins rigicl e.
Il es t plus accessible aussi par so n cara ctere
communautaire et e n qu elqu e sorte familial
sinon au niYeau de tout un Yillage, au moins par
quarti er: existence c1 · un e soliclarite ,-illageo ise et
c1· une interconnaissance des habitants: bien que
ces caracteristiqu es prese ntent aussi des aspects
negatifs tels qu e r abse nce de di scretion , de liberte de mouYements etc...

Quelle est la speci.ficite d'un tournage en Europe?
Les personn es film ees regardent la teleYision
et tout tournage est cl 'abord ass imile a ce qui
s'inscrit sur leur ecran qu otidi enn ement. Ceci
engenclre des reactions co ntradictoires: on peut
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vouloir paraitre, copie r des attitud es et comportements cl rja \'U S a Ja tele\:ision. jouer. OU au
contraire. !'action d'etre film e peut etre banalisee . proyoqu er un e cc rtaine indifference et
clone fayori se r le uaturel.
un cadre .. exotiqu e" ot1 lcs personnes
film ees n·ont qu e peu ou pas du tout n1 cl.images
anim ees, !'intera ction es t bi en cliffercnte. Certains fi}m s ont ete realises au Sein de COllllllllll<llltes clont les membres n'arni ent n.1 leur image que
clans un e J1aqu e c1·eau ou sur un miroir de poche.
Sou w nt. etrangc ment, mcme apres m oir rn un
film 011 !"on a pu se reconnaitre, la photo fix e qu e
f on peut tenir en main;;. garcl er et revoir a rnlonte nc parait pa s di stincte de l'image anim ee.
Par ailleurs. filmer en Europe c·est prese nter
au spectateur un univers qui lui e$t plus famili er.
ii est plus cliffici[e de le secluire aYeC des images
qui ne le surprennent pas. Tout ce qui Yi ent de
loin benefici e c1· un presti ge Cl priori attribu e a
r eloignement. a la rarete.
Est-ii plu s fa cile ou cliffi cile de film er des
.. te! es pectateurs.. + ou - aYerti s qu e des personnes n·ayant qu\1n e faibl e perception de cc que
peut etre leur image? Hien de ce rtain a cct egard
et la cli,·ersite des cornp ortements hum ains est si
grancle qu·il faudrait
un e enquete approfondie ce
ce qui n'a pas non plus sa
place clans le cadre de cette communicati on. JI
suffit de saYoir que cette distincti on existe, c1· en
tenir co mpte et meme peut-etre, clans mon propre cas, c1· en tirer parti pour banaliser la situation de r enregistrement cinematographiqu e.
Apres quelques inclicatiom sur le terrain et
la meth ode cl 'enqu ete. je me co ntenterai cr examin er Jes points suivants:
1. La collaboration aYec les personnes film ees.
2. Les relation s de pomoir, les con flits et
leurs possibles soluti ons.
3. H. emarques d'o rdre meth odologiqu e et
choix du langage cinematographiqu e.
Et en gui se de co ncl usion, quelqu es qu estions co ncernant les foncl ements d'un projet de
film ethnologique. 11 s'agit surtout de pose r des
qu esti ons, de s· interroger plutot que d'apporter

a

118

Co lette Piault

des soluti ons to utes fa ites, ce qui se ra it preci:;ement a !'oppose de la realisati on du do cum entaire ethn ographiqu e.
Theme de Ja recherche:
Il
d' etu dier clans un ,-illage de montagne de NO habitants en 1974. quand j'ai commence a v tra \·aill er. Jes effets de la deserti on
engenclree pa r !'emi gra ti on des ,·ill ageois w rs
les viU es du
OU r etra nger. Des le depart. ii
s'agim 1it cl' un e etude cli achroniqu e qui se po ursui\·e sur plu sieurs ann ees contrairement au
thm e des enquctes ethnologiques qui habitu ellement cou\Tent au moins une ann ee enti ere sans
ru pture, obse1Ta nt la ,·ie au ryth111 e des saiso ns.
ce qui eta it proba bl ement justi fi e pa r la pri111 aute accord ee aux rituels religieux et a la \·ie
cconomi que (c ueillett e. rec oltes , elevage ... ).
L'ethn ologue ne reYenait ensuite sur son terrain
qu ' irreguli erement pour de brefs scjours, en
fo ncti on de ses beso ins d'info rmati on pour la redacti on de so n trava il ou pour observer des ritu els co nnu s et a nn onces . II constatait les
changements sun·enu s pa r un e obse rva ti on a
posteriori sans arn ir
ni pourni r precisement decrire les processus de changement euxmemes.
Co mpte tenu de mon sujet. la deserti on, j'ai
souh aite essayer une autre app ror he et par des
sejours annu els d' un mois environ, general ement l'etc, mais auss i au printemps et a rautomn e. tenter de comprendre le changement par
r obse rva ti on et la descripti on de la ,·ie demogra phique. soeiale, cco nomique et famili ale des
,·ill ageois clans leur qu oti dien. comp arant les
do nn ees et les fa its. an nee apres ann ee.
Ce rythm e corres pond ait au
grec
local: les ,-illageois ne s'attend aient pas me rn ir
res ter plu s longternp s que leurs enfants venus
d"Ath ene:; OU de l'etrange r. Un sejour en mars
1983 a ain si beauco up etonn e: pourqu oi venir
dans un \·iUage froid et vide?
Ainsi. mon
different de celui generalement pratique en anthropologie sociale. etait par

a

contre, adapte aux habitu cl es locales . Dt>s liens
d' amiti e se sont noues, j' etais acre ptce co mm e
une ctra ngere, ce qui peut ronferer dans un \"illage grer un certain respect et
un e certaine
confi ance dans la mesurc OLt les info rmati ons qu e
1'0 11 me confia it n' etaient pas clcstin ces a etre cliff
au ,; uagt> ni 111eme en Grcce. J' emporterai:;
tout eela bien loin. Cetait

1. Collaboration aYec les persom1es film ees
Que sm·ait-o n au ju:;te de mon tnl\·ai l '? Le
mot ,.an tlir opolog ue·'
grec , done tout le
moncle le conn ait en tant que mot, ,.elude de
l"homm e·· . mais personn e ne peut clefi nir la
fo ncti on exa cte qu' il recoun e.
Ce so nt surtout les li ens cl 'amitie qui m'o nt
de gagner la confia nre des Yill ageois et
de tra \·ai ller. Certaill ement pas leur estim e ou
leur interet pour le tra,·ail qu e je fa isais.

Chaix du sujet du 1° filin:
Ell tant qu' ethnologue. il m'est apparu esse nti el de commencer par fi lm er la commun au te
clans son ense mble. tout le ,-illage. mcme si sur le
plan einematograp hiqu e. nous sarnns bien qu· un
fi]m qui s'atta che a un e OU quelques personnes. a
un e fa miUe. a un gro upe limi te cap te plus certain ement J'attenti on du spectateur. Par la ' Ui te.
ri en ne s'opposait plus a ee qu e je choisisse de
centrer Jes film s sur les suj ets qu e je souh aitais et
sur des personn es ou des groupes limites.
La realisati on de ce l 0 fi lm s'insc rit tres preeise ment
un premier contact ayec un e co mmunaute et ce 1° fi lm . par son ou\'erture au \'illage enti er. a largement cont ribue a [' etabli ssement de relati ons farnrab les avec les Yillagcois.
Une sorte dP \'a-ehi ent. de clynamiqu e s·etab lit
entre J' obse r\'a teur et r obsen ·e par le tru chement du film .

Rapport equipe/ L·illageois
!l m· es t appa ru prefera bl e de eommence r
le tourn age par une fete. e\·enement publi c.
JI est en eHct plu s fa cile cl ' int roduire des etra n-
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gers - l' equip e de tournage - au mom ent ou
pre-montage en doubl e bande de ma copi e trar espa ce YiJlageo is es t OUYert sur l' exteri eur et Yail dam Liil Studi o de la te[pyj sion grecqu e a
011 d'autres .. eAth enes a une
trangers inconcinqua11tain e
..
nu s arp e nde pe rso nn es
t e nt l es ru e,;
du
du Yillage. Lrs
'illa ge . pr etec h
ne
et
parlai e nt pas
lors de la fe te
gr ec e t d o n e
mais res idant a
n 'e xi s t a ie nt
:-\th enes. Je ne
gucre ma1 s par
p0 ll \ "<I I 5 Ill 0 11 le ur att itud e
t re r ces eleliee a une co mments au ,-illage
p e t e n ce pc rpour des
sonn ell e, il s
techniqu es car ii
:\11 0 Ra \\;11ia. l 988. extra it de .. Cl1arb o1111iers". 1990
ont su susc iter
fallait un proun e r e lati o n
jccteur doubl e
plutot pos itiYe:
bande.
un ingeni eur du rn n a aim abl emcnt repare un
L\1sage du
etait enco re peu retele,·ise ur et des lampes. un cameram an a joue
pandu .
au fo otball awe les jeu11 es du ,-illagc ... En fait.
Ce fut un e etap e tres importante de mon trails etai ent co nsid cres co mm e mes prol ongeYail Ca r J'a ccucil fut fa rn rable et Jes spectateurs
ments, et la ou je pouvai s
ont encourage leurs parents
penetrer, lcs li eux fe minin s
du Yill age a me fair e C0 11fipar excell ence comme les cuiCll1 Ce et a collaborer au film.
sines. ils le pouYai ent au ssi.
J'ai ainsi pu abord er l'annee
re qui a bea ucoup etonn e les
le deuxi eme tourtechni ciens de la tele\i sion
nage de ce 1° fi lm cl ans des
hell eniqu e lJUi n' ani ent pu
co nditi ons
voire
obt enir re pri,·il ege. Leur
p ri \ il eg iees . Le res ul tat d LI
statut d"etran ge rs ignorant la
premi er tourn age m'a perso nlangue grecqu e les rend ait en
nell ement un pe u de<; ue. II
quelqu e sorte .. abse nts·· pour
me se mblait qu e le film restait
les villa geo is ca r se ul e la
tres en de<;a des relati ons qu e
communica ti on oral e suscite
j' cffai s etablies avec les Yi Ilaun interet ,-eritabl e et durag 1' 0 IS.
ble a l'egard d'un ,·isiteur.
Pui squ e je tentais de film er la
Kalliop i Kalo. Yillage d'Ano. Epi11:.
Grece. extra it de .. l ine ,je dure.....
,·ie quotidienne. le YectL ii falPremieres reactions au .film :
lait i11flechir le film vers
Fil me Iors d' un e fete. la
d'intimite. ne pas me co ntenSaint Constantin, qui prornque le retour temter c1·e, eneme11ts publics. exteri eurs et j'ai choi si
poraire des parents et ami s Yenus d'Ath enes, le
de fair e un 2° tournage lors de la plus imporfilm montrait Jarge ment ces emigres \·e nU ti de
tante fete de l'ann ee. la fet e familiale par excella \'ille. ai pu montrer une heure em·iron de
lence. Paqu es.

r
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2. Les relations de pouvoir, Jes conflits
et leurs possibles solutions

C

sans cloute sur ce plan que le trarnil de
l"ethnologu e parce qu'il se situe sur la
se differenci e le plus de cclui du cineaste qui ne fait que
passe r. C est en eUet un c
fine et attenti,·e des codes culturek un certa in respect de la
difference et de la
c1· une communaute et
des incli,-idus qui la composent qui pennet de comprendre les co nflits et de les reso udre au mi eLLX
saclrn nt qu e nous clevrons revenir clans ce village,
co nsetTer de bonnes relations avec les 'illageois.
Faire un film clans un village c'est en qu elque
so rte s'approprier les images cl'une realite qui
appartient aux villageois pour all e r la faire
connaitre au monde exte ri eur. ,.\yec rapparition
de la tele,-ision, les villageois ont a la fois envie
de sa isir cette chance de so rtir de l'anonymat,
d'etre sur tous les petits ecrans du pays, et peur
de !'image vehiculee. peur de se sentir mis a nu ,
trahis, voire ridiculi ses.
Cette ambivalence face au tournage provoque
des moments de blocage et ce n 'est que par la
connaissan ce des personnes et de leurs regles de
vie que l'on parvient a les supprimer.
Ces obstacles au tournage mis sur notre
chemin aux mom ents Jes plu s inattendus n'etai ent bi en so uv ent que des pretex tes pour
affirmer un pouvoir sur le film.
Par exemple, le Pope s'opposait a l' installation d'eclairage pour un tournage clans l'eglise,
qui lui n'etait pas remis en cause. 11 souha itait
etre film e mais aussi montrer qu'il etait se ul
maitre abard clans l'eglise. 11 a exige que tou s les
membres du Conseil Presbyteral clonnent leur
accord avant cl' accepter. 11 a fallu faire une visite
achacun des cinq membres du Conseil dont certains eta ient de s amis proches . Une fai;on de
manifester une certaine consideration l'ega rd
de l'eglise et du Pope. Chacun a exprime son accord sous reserve de celui des autres et le Pope
a enteri ne leur decision.
De meme, l'instituteur a accepte volonti ers
qu'on film e clans l'ecole mais a reclame une au-

a

torisation de scs superi eurs hiera chiqu es pour accepter de co ntinu er la le<;on pendant le tournage.
Nous arnn s accepte de ne film er qu e so n
mais un e fois clans la
qu e nous etiom
en train de filmer, ii a con tinu e sa le<;on.
Aplu sieurs reprises, pour differents films,
cette situation s'est reproduite et si le film luimeme avait ete accepte, nous arnns toujours pu
reso udre le co nflit.
Par contre, d'autres projets qui parai ssa ient
acceptes, par exem ple un film sur le retour definitif c1· une famille du village apres vingt ans passes
en Allemagne. ont d11 etre abandonnes. Les personnes concernes ont change d'a vis, n'a,-aient
plus envie de collaborer. ridee du film leur pesait. Bien slir, f ai re non ce sans insister. 11 est important de s'ass urer avant de co mmencer a tourner qu e le projet est accuei li favorablement par
Jes perso nnes concernees, que la collaboration est
acquise. Cette preca ution n'evite pas toutes les
diffi cultes mais c'est une condition minima.
Il faut aussi savoir que clans la plupart des
cas, du mains en Europe et en particulier en
Grece, OU le rapport au temps et a la liberte individuelle n'est pa s indifferent, le tournage d'un
film suit un e courbe. Au cours d' une premiere
pha se, les ,,acteurs" so nt un peu intimides,
amu ses. Dans une deuxieme phase, ils entrent
vraiment clans le jeu et ont souvent a cre ur la
reu ssite du film , leur collaboration se fait plus
succede un e troisieme phase, plus
active.
ou mains proche, ou un e certaine lassitude de
vivre clans la proximite quotidienn e d'un e camera se fait se ntir.
II est important de tenir compte du temps qui
s'ecoule, de reperer ces changements d'a ttitude,
de savoir qu'on ne disposera pas toujours des
me mes conditions, d' exploiter au mieux la phase
la plus favorable pour tourner intensivement.
3. Remarques d'ordre methodologique
et choix du langage cinematographique
II n'y a pas d'e nregistrement neutre et soi-disant ,,scientifique". Volontairement - ou in-
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volontairement - tout est choix. et en parti culier
cin ematographiqu e.
le mod e
11 foudra par excmple decider si on filrn e ce qui
emerge sponl<ll1ern cr1t,
modifier 11i prornquer
les situations. ou bien si au contraire on introduit
Lill (' ccrtainc part de
en scene volontaire.
Qu f' Jes personnes film ees se mettcnt en scene
e't poss ibl e et frequ ent. on
peut considerer qu c cela fait parti e de la situation
global e, de leur co mportemcnt en fa ce d"une
camera. Mai s wut-on en plu s y ajouter un e mi se
en scf> ne imposec par
etju squ'a qu el point?
J"ai choi si de faire un film d'obserYati on parti cipante. en collaboration a\·ec Jes ,-illageois.
111i se en ' ce ne. san s prorncation de
tions. en recueillant des mom ents de Yi e au plus
pres et en me lai ssant guid er par leur sponse ul guid e fut la pertin ence de ce
tan eite.
qu e je filmai s par rapport a ll10fl th e me de
recherche et a la lign e directri ce du film. c"est-adire la dese rtion Yillageoise et la migration.
On peut s'interroger sur l'interet de fi lm er
plu sieurs foi s la meme sequ enc e pour choi sir ensuite la pri se la plus signifiante, la plu s sati sfa isante. II semble qu e !"intera ction entre les person nes film ees et la camera ne soil pa s Lill
problcme de rep etition mai s plutot de spontan eite, de vie. de relation avec le reali sateur.
Ces question s ont commence a etrf' souleYe es
quand le cinema delai ssant le spectacle des rituels publi cs et des actions purement tecltnil[U es, s"est aventure clans des domaines plu s personnels et pri ,·es . ce lui de l'anthropologi e du
\·ecu. C est le passage de l" ethnographie ii l"ethnologi e OU a i'anthropologi e.

En guise de conclusion, les fondements
du projet de film etlmologique
Ainsi, choisissant d" autres perspectiws sur la r0alite sociale, d"autres dispositifs doiYeut maintenant
etre mi s en place pour co ncilier un e certain e
rig11eur clans fobser\'ation et r enregistrcment. sans
pour autant sacrifi er l"interet du spectateur. moteur
esse ntiel de r action de film er. Les chases se COlllpliquent. et ce qui est peut-etre le plus creatif et le
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plus interessant clans la realisation d" Lill fi lm ethnologique. c'est la mise en rapport d'au moins trois
fa cteurs qui changent continuellement:
1. Le milieu: Les personn es film ees, leur pcrson nal ite . leurs attitud es qui peuYent etre plu s
ou moins extraYerti es. plus ou moi ns desireus PS
de s'exprim er. etc.... leur c:onte:-.:te !'O cial et politique: par cxempl e. s"agit-i l cl\rne rninorite ..Yi ctime.. clans un ense mbl e plus rn ste ou bi en J·un
groupe autonom e et incl ependant?
:2. Le sujet du .film, sa lipte directri ce qui seront
ii mettre en relati on m·ec Jes cl1 0L\: quant i1 !'expression cincrnatographique et a la mi se en
3. Les conditions nwterielles et pratiques du
tournage.
aussi bi en les moyen s
tec hniqu es tels qu e le
de materiel. le nombre de pcrsonnes clans l' el1uipe. le budget determinant qu elqu efoi s le temps a passer sur le terrain, qu e l'enYironn ement. le climat la nu it, le
jour, la montagne. la campagn f' . la Yille etc ....
La liste de ces
n· est pas exhaustiYe.
loin s"en faut. mais di sons qu e ce ux-ci au rnoins
sont toujours presents et fondamentaux.
11 n· f' :-.:i ste pa s un modele de film cthnologique qu'il suffirait de reproduire partout clans le
mond e. co111m e le croi ent certains. II n·y a pa s
un e grill e formatee qu'il suffirait de remplir.
Toute la specificitc de notre domaine reside clans
la diYersite des peuples et des sujets a COnnaitre
et clans la necessite d'adapter nos moyens d'in\'estigation et d' exp ress ion a cette di\ ersite.
Quand on nous cl emand e quelle est la specificite d\1n film ethn ologique. c"est peut-etre la
qu" elle resid e: clans la capacite de I' ethn ologue a
mettre sa co nnai ssan ce approfondi e c1·une communaute au se n·ice de son film . En core faut-il
que le film soit suffisamm ent con struit sur le
plan cinPiriatograp lii que pour rendre compte de
cette co11naissan ce ...
Le prob!Cme esscntiel est bien la: comment
transmettre un e cor111ai ssance? Comment les personn es film ees nous la
a
le film et co mm ent nous. realisateurs etltnologu es. la trarwn ettons. nous, au:-.: spectateurs'?
Ceci pourra util ement fair e l' obj et d'un e
autre communicati on.. .
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