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Cinéma et régimes autoritaires au XX° siècle 

Présentation par Raphaël MULLER et Thomas WIEDER(ENS Cachan)

Ouvrage collectif à paraître en janvier 2008 PUF

L'idée de cet  ouvrage est  née à la  suite  de séminaires  organisés en 2003/2004 puis
2004/2005 : réflexion sur la relation cinéma et  histoire : Quel apport pour l'histoire ?
• Comment le cinéma peut-il être utilisé comme une source ?
• Comment  les  historiens  peuvent  travailler  avec  les  cinéastes  comme  conseiller

historique ? 
• Quelles sont les modalités de l'écriture historique et de l'écriture cinématographique ?

• Constat : il existe des monographies sur le cinéma en URSS, Allemagne, Italie... Mais
certains pays sont peu étudiés. Il n'y a pas de synthèse comparative sur le statut du
cinéma dans les régimes autoritaires.

• Dans les années 60-70,  Marc Ferro réalise un travail  remarquable sur le thème du
cinéma en privilégiant un axe: l'étude des images, pour y décrypter l'histoire, pour y voir
l'influence de la propagande.

• Ici,  changement  de  focale  :  s'intéresser  au  cinéma  dans  son  ensemble,  en  aval
(structures étatiques de production) et en amont (réception, spectateurs)

➔ Une histoire des films, des milieux cinématographiques et cinéphiliques.
➔ Préface de Pierre Sorlin1 qui a publié en 1977 Sociologie du cinéma mais la

plupart de ses travaux ne sont pas traduits, il y a une certaine réticence à publier
sur ce sujet en France.

➔ LE FAIT CINEMATOGRAPHIQUE,  dans sa dimension juridique,  économique,
sociologique

Quatre grandes questions ont été posées à différents historiens : 
1. le cinéma et l'instauration des nouveaux régimes : les dictateurs ont-ils

écrits  pour  le  cinéma ? Y avait-il  une fonction  particulière  attribuée au
cinéma ? Y a-t-il épuration ou renouvellement des professionnels ?

2. La politique cinématographique : l'organisation institutionnelle du cinéma.
3. Les professionnels du cinéma sont-ils encadrés ou autonomes ?
4. Diffusion  et  réception  (le  problème  des  sources)  :  nombre  de  salles,

fréquentation,  films  les  plus  vus...  Adhésion  ou  opposition  lors  des
projections dans les festivals.

Les pays étudiés : Italie fasciste, Allemagne nazie, URSS, Japon nationaliste, RDA (49-
89), Tchécoslovaquie+Pologne+Hongrie, Chine (fin des années 20 -1976), Espagne de
Franco, Portugal de Salazar, Grèce des colonels, Brésil (des années 60 aux années 80)

1 Pierre Sorlin est professeur à l'Institut d'Études et de Recherches cinématographiques et
audiovisuelles de l'université Paris III.  
Sociologie du cinéma,Aubier ,1977 The film in History, European Cinemas, European Societies.
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SYNTHESE : 
1. Politique cinématographique et cinéma politique  

Peu de trace d'une pensée cinématographique avant l'arrivée au pouvoir
Exceptions : Goebbels en Allemagne ; en Espagne création d'une junte de censure
cinématographique en 1937 ; Pologne communiste : nationalisation de la production
dès  1945  (comité  de  Lublin)  ;  RDA  :  souci  de  faire  renaître  une  production  est-
allemande.

    L'intérêt pour le cinéma n'est pas immédiat  et n'est pas toujours constant
   Si Mussolini affirme le « cinéma est l'arme la plus forte », la formule reste creuse.
   Le fascisme ne s'y intéresse que dans les années 30,
  Au Brésil, il y a contrôle moral du contenu. Ce n'est qu'à partir de 1966 qu'est fondé
l'Institut National du cinéma afin de réguler la production.
En Grèce par contre, cela devient un instrument de persuasion idéologique.
En Chine, le bureau central du cinéma existe dès avril 1949 (avant la fondation de la
République Populaire de Chine), le projet vise à toucher et éduquer les masses.

Les organisations sont très différentes  
– Des entreprises privées ou nationalisées, il existe des systèmes mixtes.
– Dans les pays communistes, la nationalisation est presque toujours totale (1919 en

Russie; 1945 en Pologne)
– Dans  l'Allemagne  nazie,  c'est  plus  tardif  entre  1935  et  1940,  le  processus  est

progressif.
– Il  existe  aussi  un  contrôle  de  l'élaboration  des  films  par  le  processus  financier  en

Espagne  et  dans  la  France  de  Vichy.  Par  exemple  la  loi  du  19  mai  1941  sur  le
financement par le crédit national. C'est le cas aussi au Brésil en 1966 (co production
privé/public à partir de 1967).

– En URSS, la Nep structure la production et l'exploitation privées. 
– En Italie, la prise de contrôle se fait dans les années 30. 
Il existe de constants réajustements, mais globalement l'Etat s'engage de plus en plus.

2. Les moyens de contrôle  
Les structures en charge de la surveillance sont de nature très diverse.
La quasi totalité des auteurs hésitent à employer le mot « censure ». 
En URSS dans les années 30,  il  y a dix niveaux de contrôle qui se superposent.  En
Allemagne nazie il y a contrôle du début à la fin.En Italie fasciste, Grèce et Espagne, il
existe deux niveaux de contrôle : a priori et a posteriori.

Peu de textes précisent les limites à ne pas franchir.
La censure peut être morale (en Grèce, au Brésil,  dans la France de Vichy, en Espagne
le rôle de l'Eglise est important, elle a un droit de veto sur les films à partir de 1946) ou
politique. 

Contrôle de la diffusion se fait aussi pour les films étrangers : 
– Dans les pays communistes  il  existe  des listes thématiques  ainsi  dans  URSS des

années 30, en Chine en 1960, la moitié des films sont sur la vie paysanne ; au Japon
en 1939 une loi précise ce qu'il y a à filmer (famille impériale, le sens du sacrifice) et à
ne pas filmer.
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3. le public :
Y a-t-il une dictature du public ? 
Le cinéma est un loisirs de masse par excellence, un divertissement.
– Au Portugal : ne pas flatter les goûts du public (ex : la comédie est un cancer)
– En URSS : « les goûts petit bourgeois »
– Mais les films de propagande sont un échec commeScipion l'Africain1 ou le cuirassé

Potemkine2. Le  pouvoir  doit  donc  transiger  et  produire  les films  plus  légers que le
public souhaite. Il y a empathie avec les goûts du public, encouragements à faire des
films de divertissement. Par exemple, en Allemagne entre 1933 et 1945 de nombreux
films en costumes. De même en Espagne ou encore en Italie, où naît le « cinéma des
téléphones blancs » (comédies sentimentales)

– Ces films de divertissement ont néanmoins des fonctions politiques. En Italie, c'est un
ciméma du consensus, une propagande en creux qui ne dit pas son nom. En France
avec le régime de Vichy, un « vichysme mou » de 40 à 44 autour des thèmes del a
famille, du travail et de la terre. En Espagne sous Franco, la thématique nationaliste
est présente avec l'Eglise, la famille. 
Propagande est excessif mais il s'agit de faire accepter certains traits du régime (ex :
le colonialisme au Portugal)

– En Chine  :  une  forte  charge  esthétique  notamment  sous  l'impulsion  de  Jian  Qing
(l'épouse de Mao).

➔ Remise en cause de la réussite systématique du cinéma voulu par les autorités. 

4. Place des avant-gardes  
Quel lien entre les avant-gardes et le pouvoir politique ?
Il existe des films décalés, de jeunes cinéastes qui n'ont pas travaillé avant la mise en
place du régime. 
Plusieurs avant-gardes apparaissent  dans le  contexte de l'essoufflement  du régime et
expansion après de Sica3 et Visconti4 en 1944.
Dans  les  années  60,  il  y  a  un  phénomène  transnational,  la  diffusion  de  discours
alternatifs. 

– Est : destalinisation. Explorer des voies nouvelles. Formation dans les écoles
de cinéma officielles, mais influence du cinéma extérieur occidental.

– Portugal : formation à l'étranger.
– Espagne : fermeture de l'école nationale  de cinéma .

Quels espaces de liberté ? 
– tolérance  du  pouvoir  car  marginalité  de  ces  avant-gardes  :  utilisation  de

subterfuges (parabole, ellipse, second degré...) Cela limite leur impact social. Ils
privilégient le court métrage. 

– La chasse de Carlos Saura en 19655 parle de la guerre civile espagnole sans
jamais en parler. 

– Théo Angelopoulos en Grèce
– Surveillance par le pouvoir: au Portugal on interdit le court métrage libre dès

1 Film de Carmine Gallone, 1937
2 Film de S Eisenstein de 1925
3 V de Sica réalise les enfants nous regardent en 1944, entrant ainsi dans le monde du néoréalisme italien
4 Visconti réalise Ossessione (les amants diaboliques) en 1942
5 Le film reçoit l'ours d'argent au festival de Berlin. 
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1957.
– La  révolution  d'octobre  et  Eisenstein  :  des  relations  compliquées  avec  les

autorités. C'est l'Etat qui lui donne les moyens de mettre en oeuvre des projets
audacieux.
Une avant-garde institutionnalisée : des relations ambiguës avec le pouvoir. 

Quelles relations avec l'occident ?
– circulation internationale des films dans les festivals. Pour les gouvernements

autoritaires : acquérir une légitimité internationale. Les cinéastes consentent à
cette  instrumentalisation  qui  leur  confère  un  statut  d'intouchables  dans  leur
pays.  Mais  tous  ne  bénéficient  pas  de  cette  mansuétude.  De  plus  la
consécration internationale ne garantit pas la diffusion dans son propre pays.

Globalement,  la  distinction  entre  pays  socialistes  et  régimes  autoritaires  n'est  pas
pertinente. 
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