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Réflexions et découvertes
Didier Bourg, Christine Rey

Frédéric Sojcher : transmettre le cinéma à l’université

Le cinéma est une activité économique qui ne dispose pas en France d’un secteur de recherche approprie.́ Une 
école de cinéma, même aussi prestigieuse que la Fémis, n'a pas cette fonction. L’université est en revanche 
en situation de remédier à cette lacune. L’école de cinéma apporte un savoirfaire et l’université un savoir
penser, mais il peut y avoir une « pensée du cinéma » dans les écoles et de la pratique dans les universités 
sous l’égide de la « création ». C'est le credo des auteurs de Cinéma à l'université, le regard et le geste, qui 
vient de paraître aux éditions Les Impressions Nouvelles. Rencontre avec Frédéric Sojcher, cinéaste, 
universitaire et codirecteur de l'ouvrage.

L'Ecran de la FFCV ►► Dans l'ouvrage que vous 
avez codirigé avec Serge Le Péron, vous estimez 
 qu'il devient plus que jamais primordial de rappeler 

« ce qui fait le cinéma », ses nouvelles formes de récits et de 
mise en scène. Selon vous, qu'estce qui « fait le cinéma » ? 
 
Frédéric Sojcher  ►► Nous sommes dans une période où 
les images filmées sont partout. Elles sont à la télévision, 
sur Internet et, heureusement, elles sont encore sur grand 
écran quand on n’est pas en période de confinement. Alors 
pourquoi diton que le cinéma est né en France, c’est parce 
qu’en 1895 il y a eu la première projection publique d’un 
film. Il y a une controverse sur l’invention du cinéma car 
les Américains estiment que c’est Edison l’inventeur du 
cinéma puisqu’avant les frères Lumière, il y avait des 
images photographiées qu’on pouvait faire tourner dans 
un appareil avec une manivelle. Mais il n’y avait qu’une 
seule personne à la fois qui pouvait voir, par un effet 
d’optique, les photos qui se succédaient, donnant l’illusion 
du mouvement. On peut donc dire que, d’une certaine 
manière, les premiers films existaient ainsi. Mais du côté 
français, on a toujours considéré que c’était la salle qui 
était l’invention puisque ce sont les frères Lumière qui, les 
premiers, ont eu l’intuition qu’on pouvait assister ensem
ble, au sein d’un public réuni, à une même projection de film. 

Crédit Sylvain Lefevre  Getty Images
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Ce débat pourrait paraître obsolète alors qu’il est plus que 
jamais d’actualité. Peuton dire que le cinéma c’est unique
ment un film projeté en salle ou bien peuton voir du 
cinéma sur d’autres écrans aujourd’hui, comme cela se fait 
de manière de plus en plus majoritaire ? Derrière cette 
question, il y a plusieurs autres interrogations qui se po
sent en fait. La première concerne le rapport qu’on a au 
film. Estce qu’il est le même quand on est dans une salle 
obscure et qu’on partage ensemble un film dans le temps 
qui est imposé par le film. C’estàdire que, sauf exception, 
on va rester jusqu’au bout, on ne va pas appuyer sur la 
touche « pause » et donc on est pris par le film tel qu’il a 
été conçu par le réalisateur. Ou bien estce que le cinéma 
se joue ailleurs ? On peut tous constater aujourd’hui qu’il 
y a des séries qui ont une vraie puissance créatrice à la fois 
sur le plan du scénario, mais aussi de la mise en scène et 
par le jeu des acteurs. Alors, il serait idiot de dire qu’on ne 
s’intéresse pas à un film ou à une série sous prétexte qu’ils 
ne passent pas en salle. Et donc il y a deux questions qui 
se posent. La première c’est : estce que va perdurer ce lien 
social que favorise la salle de cinéma et qui permet que 
toute la population, les jeunes, les vieux, les riches, les 
pauvres, se réunissent autour du partage d’un film ? 

La sortie de l’époque du confinement est d’ailleurs un test 
pour savoir si les gens vont retourner en salle ou pas, ou 
bien si la salle de cinéma sera uniquement réservée aux 
films événements, aux films à effets spéciaux, en gros aux 
blockbusters hollywoodiens d’un côté et à un certain 
nombre de films événements français de l’autre, avec un 
casting, ou bien Astérix et des grandes comédies popu
laires comme Bienvenue chez les Ch’tis, qui seraient les 

seuls moments où on irait en salle, au détriment du 
cinéma d’auteur et du cinéma de la diversité. Alors que la 
France est le pays au monde qui propose le plus de diversité 
de films dans ses salles de cinéma, des films en provenance 
de très nombreuses cinématographies. Quand on a la 
chance d’être dans des grandes villes en France, Paris est 
privilégiée mais il y a d’autres grandes villes comme Toulouse 
par exemple, où il y a une très belle diversité de program
mation de films, eh bien on a plus de chance quand on est 
spectateur que quand on est spectateur aux EtatsUnis, 
puisqu’à New York ou Los Angeles il y a moins d’offre en 
terme de diversité de films et de cinématographies que 
c’est le cas en France. Il y a donc un enjeu social et d’ou
verture sur le monde qui passe jusqu’à présent par la salle 
de cinéma. Estce que ça va se poursuivre ou bien, comme 
beaucoup le prétendent, il y aurait trop de films en salle 
et donc il faudrait privilégier les films les plus commer
ciaux ? Et réduire ainsi la diversité ? Donc, moins de films 
d’auteurs, moins de films d’autres cinématographies qui 
seraient distribués en salle de cinéma. Et puis il y a une 
deuxième question, c’est : « où se situe la création ? » Et 
la création, de mon point de vue – évidemment on peut 
être en désaccord – c’est quand il y a justement derrière 
un film un cinéaste, c’estàdire une expression artistique, 
une manière de raconter par l’image et par le son. Une 
création qui, elle, n’est pas limitée à la salle de cinéma. 
Il peut bien sûr y avoir une création filmique dans certaines 
séries, voire dans certains téléfilms, dans des œuvres qui 
ne seront jamais projetées en salle de cinéma. « Où est le 
cinéma aujourd’hui ? » est donc une question complexe parce 
qu’elle renvoie à la fois à l’importance de la salle comme 
lieu de projection mais aussi d’échange et de rencontre, et 
à la fois à la question de la création puisque certains 
trouvent qu’il y a plus de création dans les séries que dans 
certains longs métrages. 

La salle de cinéma resteratelle réservée aux 
aux blockbusters hollywoodiens d’un côté et 
à un certain nombre de films événements 
français de l’autre, grandes comédies popu
laires, qui seraient les seuls moments où on 
irait en salle, au détriment du cinéma d’auteur 
et du cinéma de la diversité ?

Tournage de Je veux être actrice  Crédit Frédéric Remouchamps
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L'Ecran de la FFCV ►► Vous rappelez que la technique 
est au service d’un projet, d’une pensée, et non l’inverse, 
et que faire un film permet de « poser un regard ». Quelle 
est la place du « geste de création » dans ce processus ? 
Et qu’estce qui permet de dire que l’on est en présence 
d’un film ou pas ?  
 
Frédéric Sojcher  ►► Le premier risque c’est le forma
tage. Le fait d’avoir le sentiment de « déjà vu ». Le même 
type de narration, le même type de mise en scène qui nous 
sont proposés. Et c’est vrai qu’aujourd’hui, en salles de 
cinéma, il me semble qu’il y a de plus en plus de films qui 
sont extrêmement bien maîtrisés au niveau du scénario, 
de la technique, des mouvements de caméra, du décou
page technique, ce qui fait que l’on n’a aucun souci 
d’accessibilité au film, et très bien joués aussi, avec de très 
bons acteurs, et pourtant cela ne suffit pas. En tout cas, à 
moi cela ne suffit pas. Et là on rentre dans un domaine 
totalement subjectif car ce que j’attends du cinéma est très 
exigeant. Ce que j’attends d’un film c’est qu’il transforme 
ma vie. C’estàdire qu’après avoir vu un film, je sois diffé
rent d’avant de l’avoir vu, qu’il me reste une émotion, une 
image ou qu’il y ait quelque chose que j’aie apprise dans 
le film, que je ne connaissais pas, que je n’avais pas perçue, 
que je n’avais pas ressentie avant. Encore une fois, c’est 
très personnel et subjectif, mais le test c’est que lorsque 
l’on repense à un film que l’on a vu, le lendemain, une 
semaine après, un mois après, estce qu’il reste quelque 
chose ou pas ? Et en tant que spectateur – je ne pense pas 
être le seul dans ce cas – il y a un très grand nombre de 
films qui me distraient, je passe un bon moment en les 
voyant, mais aussitôt vus aussitôt oubliés. Ce divertisse
ment est utile mais il reste de l’ordre de la technique narra
tive, du formatage, on va avoir toujours les mêmes 
mécanismes pour se divertir. Alors, l’histoire sera légèrement 
différente, les acteurs ne seront pas les mêmes mais 
fondamentalement ce n’est pas une œuvre artistique qui 

me dérange, qui me change, qui me transforme et qui me 
fait penser le monde différemment. Et ce qui est vrai pour 
les films de cinéma l’est aussi pour les téléfilms ou les 
séries. La question c’est donc « quelle est la place que l’on 
laisse à la création ? », c’estàdire à un regard autre, à un 
regard qui peut déranger, un regard qui peut surprendre 
sans pour autant être dans une approche intellectuelle. 
J’ai par exemple vu des comédies italiennes dans les années 
1970 qui ont été des grands succès publics comme Affreux, 
sales et méchants ou des comédies américaines qui font 
partie du Panthéon des films que j’adore comme ceux de 
Lubitsch ou de Billy Wilder qui ont été de grands succès 
populaires à leur époque et qui sont pourtant des films qui 
interrogent, qui font qu’on voie les choses différemment. 
Quand on voit par exemple To be or not to be de Lubitsch, 
il faut se remettre dans le contexte de l’époque. Arriver à 
se moquer d’Hitler et de la Seconde Guerre mondiale en 
pleine guerre, ou Charlie Chaplin avec Le Dictateur. Quand 
on parle du Dictateur, on n’est pas dans un film intello 
réservé à un cénacle réduit. C’est un des films les plus 
populaires de son époque. Eh bien les gens qui ont vu ce 
film à l’époque n’ont plus perçu Hitler de la même manière 
et ont été amenés à s’interroger sur le nazisme tout en se 
divertissant. C’est ça pour moi le cinéma. Un art populaire, 
qui peut toucher un grand nombre de spectateurs mais 
qui, en même temps, doit nous ouvrir à des dimensions 
que l’on ne voit pas si on n’a pas regardé le film en ques
tion. J’ai le sentiment que c’est de moins en moins le cas 
aujourd’hui, qu’il y a de plus en plus de films, pour ce qui 
est en tout cas du cinéma français, et qu’il y a de moins en 
moins d’œuvres qui nous transpercent, qui nous transcen
dent, qui nous changent. 

J’ai le sentiment qu’il y a de plus en plus de 
films, pour ce qui est en tout cas du cinéma 
français, et qu’il y a de moins en moins 
d’œuvres qui nous transpercent, qui nous 
transcendent, qui nous changent.

Tournage étudiant  Crédit Lucie Bonvin 
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L'Ecran de la FFCV ►► Il est important d’apprendre la 
grammaire du cinéma, peutêtre pour mieux s’en affranchir. 
Yves Lavandier est une référence en matière d’écriture de 
scénario. Comment concilier nécessaire apprentissage d’un 
certain nombre de techniques et évitement du formatage ? 
 
Frédéric Sojcher  ►► En matière de scénario comme en 
matière de mise en scène, il y a une technique, qu’il faut 
connaître, qui s’apprend. Yves Lavandier par exemple 
permet d’apprendre les grandes notions de la dramaturgie 
dans son manuel d’écriture. Ces notions existent. De 
même que pour la mise en scène, on peut apprendre les 
notions de champ et de contrechamp, la règle par rapport 
à l’axe de la caméra pour que les plans puissent ensuite 
raccorder ensemble, etc. Tout ça, ce sont des connais
sances nécessaires pour écrire et pour réaliser. Mais ce 
n’est pas suffisant à mon sens pour faire une œuvre artis
tique. Si on faisait le parallèle avec l’apprentissage d’une 
langue, il faut apprendre à lire et à écrire, mais pour autant 
toutes les personnes qui vont apprendre à lire et à écrire 
ne vont pas devenir écrivain. Le point de vue artistique doit 
dépasser la question des règles. Les règles sont un passage 
obligé, nécessaire, important, qu’il ne faut pas dénigrer, 
mais les règles ne peuvent pas se suffire à ellesmêmes si 

on veut être dans une approche singulière et artistique. 
Les plus grands écrivains sont ceux qui inventent dans leur 
propre langue une nouvelle manière d’écrire. Qui parfois 
même transgressent les règles grammaticales et qui, par 
la façon dont ils vont s’exprimer avec des mots et des 
phrases, qui sera différente de leurs prédécesseurs, vont 
créer un style qui fera la force artistique du livre. Eh bien, 
je pense que c’est exactement la même chose dans le 
domaine filmique. Et c’est ça qui fait la différence entre les 
faiseurs, ceux qui vont bien maîtriser l’aspect technique 
des choses, et les créateurs qui vont bien sûr aussi maîtri
ser la technique parce qu’ils ne peuvent pas s’en passer, 
mais qui vont être audelà de la technique. Et cela ça ne 
s’apprend pas. Ou plus exactement cela s’apprend en le 
faisant. C’estàdire que de manière empirique, en écrivant 
des scénarios, en réalisant des films, on va aiguiser un 
regard et un geste. Et c’est là, je pense, toute l’importance 
de l’enseignement à l’université, cette approche qui est à 
la fois de l’ordre de la technique, car on peut également à 
l’université apprendre comment faire des films technique
ment, et aussi de l’ordre de la pensée, c’estàdire 
comment on va avoir une pensée en œuvre dans le faire, 
en s’exerçant au métier de scénariste et de réalisateur. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Les textes réunis dans le livre 
posent les questions de la transmission des gestes fonda
teurs de la création cineḿatographique. Jacques Martineau 
parle dans l'ouvrage d’un « geste créateur qui échappe à 
l’analyse et dont il faut faire l’expérience pour en compren
dre un tant soit peu les contours ». Quels sont ces "gestes 
de la création" ? Comment peuventils se transmettre ? 
 
Frédéric Sojcher  ►► Je me sens très proche de certains 
de mes collègues à l’université, comme Alain Bergala, qui 
malheureusement est parti à la retraite et a enseigné très 
longtemps à Paris III, comme Nicole Brenez qui y enseigne 
actuellement. Tous les deux ont en commun de penser le 
cinéma du point de vue de la création. Je pense que c’est 
important, quand on enseigne le cinéma, d’avoir une âme 
de créateur. Je ne citerais pas de noms, mais il y en a 
d’autres, parmi mes collègues, qui n’analysent pas du tout 
le cinéma du point de vue de la création mais qui instru
mentalisent les films pour autre chose que la création elle
même. Par exemple, il y a eu une grande mode dans les 
années 1970 en France autour de la sémiologie et de Chris
tian Metz. Je ne dis pas que la sémiologie n’est pas inté
ressante. J’ai été passionné par la lecture de Christian Metz 
et son approche analytique. Je dis juste que cette 
approche analytique n’apporte rien à la création. Elle est 
extérieure à la création. Souvent, le cinéma à l’université 
se conjugue avec un autre champ disciplinaire, par exem
ple « cinéma et philosophie », « cinéma et psychanalyse », 
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« cinéma et gender studies », « cinéma et sociologie », etc. 
Et donc, pour moi, le risque c’est de perdre l’essence du 
cinéma, c’estàdire l’acte créateur. Alors, tout dépend où 
on se situe dans cette analyse. Il n’y a pas qu’une approche 
en matière d’analyse filmique. Il y en a un très grand nom
bre. Mais pour avoir l’approche qui est du côté de la créa
tion – ce que défend Bergala – il faut à mon avis soit avoir 
déjà expérimenté soimême ce qu’est un tournage et quels 
sont les étapes de la création filmique, soit, comme c’est 
le cas chez Nicole Brenez, être très proche des cinéastes. 
Parce qu’en plus d’être professeur à Paris III, elle est res
ponsable à La Cinémathèque Française de la programma
tion autour des cinémas d’avantgarde, a en permanence 
été en échange avec des cinéastes contemporains dans le 
domaine du cinéma expérimental, elle est actuellement 
toujours en train de travailler avec JeanLuc Godard sur 
certains de ses films et, sans être cinéaste ellemême, elle 
accompagne parfois certains autres réalisateurs dans le 
processus de fabrication de leur film. Je déplore à titre 
personnel, même si en disant cela je ne vais pas me faire 
que des amis, qu’il y ait si peu d’universitaires qui soient 
conscients des enjeux de la création filmique. Je le déplore 
pour deux raisons : parce que j’ai l’impression que beau
coup d’universitaires ne parlent pas de cinéma mais 
parlent d’autres choses. Ils se servent des films pour inter
préter les films à partir de grilles d’autres champs discipli
naires. Et, je le regrette aussi, parce que si on ne va pas au 
cœur des questions de la création, on ne peut pas trans
mettre ces questions aux étudiants. Dans de nombreux 
lieux où le cinéma est enseigné, la question qui peut se poser, 
de manière un peu prosaïque, c’est celle de l’insertion pro
fessionnelle des étudiants. Si on est dans une approche 
uniquement théorique du cinéma, ou lié à un autre champ 

disciplinaire que le cinéma luimême, qu’estce que cela va 
donner comme outil à l’étudiant pour pouvoir ensuite 
s’insérer dans le monde professionnel ? A mon avis, très 
peu. Il faut à la fois la pensée et le faire. Il ne faut pas 
opposer pratique et théorie. Les deux doivent coexister. 
C’est très important que l’université soit le lieu où la pen
sée et la pratique puissent se conjuguer. En particulier dans 
un domaine comme le cinéma. Nous sommes une quaran
taine d’universitaires du même avis à nous être réunis pour 
rédiger ce livre, Cinéma à l'université, le regard et le geste. 
Si on parle de l’insertion professionnelle, je pense qu’il est 
aussi dangereux d’avoir une approche qui soit uniquement 
professionnalisante, c’estàdire de ne concevoir les études 
que pour avoir un emploi. Ce n’est pas le rôle de l’univer
sité. Mais je pense que de ne pas du tout penser à l’avenir 
professionnel des étudiants a quelque chose de criminel. 
Parce que ce n’est pas loyal de la part de certains ensei
gnants de ne pas du tout se soucier de l’avenir de leurs étu
diants. Donc, il y a un équilibre à trouver entre apprendre 
à penser et avoir la transmission de connaissances, pouvoir 
manier des concepts. Et que tous ces outils de réflexion, 
de libre arbitre, ne soient pas liés à une approche profes
sionnalisante. Ils pourront servir toute la vie, parce que 

Pour Frédéric Sojcher, tout documen
taire est une fiction. C’est pourquoi la 
plupart de ses films interrogent les 

rapports entre réalité et fiction, avec 
souvent des personnalités interprétant leur 
propre rôle avec autodérision. Il a été l'un 
des membres fondateurs et le premier 
président de l'Association des réalisateurs et 
réalisatrices de films, de 2002 à 2005. 
Professeur des universités, il dirige le master 
professionnel en scénario, réalisation et 
production de l’université Paris 1 Panthéon
Sorbonne depuis 2005. Il a écrit et coor
donné une vingtaine de livres sur des 
cinéastes et des questions de mise en scène, 
sur la direction d'acteur, la production, le 
cinéma belge, le cinéma européen… Ses 
publications soulignent notamment que les 
questions cinématographiques dépassent le 
cinéma et posent notre rapport au monde.

Je pense que c’est important, quand on 
enseigne le cinéma, d’avoir une âme de créa
teur. Certains collègues n’analysent pas du 
tout le cinéma du point de vue de la création 
mais instrumentalisent les films pour autre 
chose que la création ellemême. Je ne dis pas 
que la sémiologie n’est pas intéressante. Je dis 
juste que l’approche analytique n’apporte rien 
à la création. Elle est extérieure à la création.
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quand on apprend à penser par soimême, à avoir un 
esprit critique, et qu’on a des connaissances, forcément ça 
va servir à son enrichissement personnel. Et d’un autre 
côté, il faut qu’il y ait des approches professionnalisantes 
parce qu’on ne peut avoir aujourd’hui un très grand nom
bre d’étudiants inscrits en études cinématographiques et 
ne pas se soucier du tout de leur avenir. Donc, théorie et 
pratique d’un côté et lien avec le monde professionnel et 
lien avec la réflexion de l’autre. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Vous êtes attaché à l'université 
comme lieu où la pensée critique peut être développée, 
en faisant l'hypothèse que pensée et création peuvent se 
nourrir mutuellement. L'idée d'une recherchecréation 
pourraitelle prendre forme grâce aux Assises de l'Ensei
gnement du Cinéma que vous appelez de vos vœux ? 
 
Frédéric Sojcher  ►► Notre credo c’est la pratique avec 
la théorie. Et pas l’un contre l’autre. Le monde des films 
est prégnant. Durant le confinement, on a bien vu à quel 
point on se réfugie sur les plateformes pour voir les films 
en VOD, c’estàdire à quel point on a besoin de voir des 
images filmées. Notre monde est profondément dominé 
par un langage filmique, par un besoin d’histoires racon
tées à travers des films. A partir du moment où on fait ce 
constat, il est important que l’université soit à la hauteur 
des enjeux. C ’est presque un enjeu civilisationnel 
aujourd’hui de s’interroger sur comment transmettre le 
cinéma et que transmettre du cinéma. Et que ça ne reste 
pas l’affaire de spécialistes ou un ghetto de chercheurs qui 
seraient dans un domaine extrêmement pointu. Parce que 
ça concerne tout le monde. La culture cinématographique, 
même pour les non cinéphiles, elle est partout autour de 
nous. Alain Bergala avait fait un très beau livre qui s’appelle 
L’Hypothèse cinéma, où il abordait cette question dès 
l’école primaire. Parce qu’intégrer l’enseignement du 
cinéma concerne tous les niveaux d’étude. Et puis il y a des 
questions qui sont plus prosaïques mais qui sont impor
tantes, c’est « Qui peuton recruter ? Comment ? ». Les 
gens qui comme moi sont à la fois professeur d’université 
et cinéaste sont très rares. Il y a Serge Le Péron qui a coor
donné l’ouvrage avec moi bien sûr, Jacques Martineau que 
vous citiez, il y a JeanPaul Civeyrac qui est aussi dans le 
livre, à l’Ecole Nationale Supérieure de l’Audiovisuel de 
Toulouse, où il y a plusieurs cinéastes enseignants, il y a eu 
notre figure tutélaire Jean Rouch, qui n’est plus de ce 
monde mais qui fut sans doute le premier à défendre cette 
approche à la fois théorique et pratique du cinéma à l’uni
versité, mais sur l’ensemble des enseignants titulaires à 
l’université, nous représentons une part très infime, de 
moins de 1 %. Donc comment changer l’équilibre dans les 
personnes à recruter ? La France souffre de ce que le 

sociologue Pierre Bourdieu appelait la reproduction, c’est
àdire que la majorité des enseignants titulaires actuelle
ment en place n’étant pas praticiens et peu compétents en 
matière de ce qui fait la création filmique, et analysant le 
cinéma d’un autre point que celui du créateur, ils ont tout 
naturellement tendance à élire de nouveaux enseignants 
qui leur ressemblent. Il y a donc un paradigme à changer 
radicalement. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Jean Rouch est en filigrane 
derrière tout cet ouvrage. Vous évoquez son intuition 
pionnière du film comme science de l’homme. Et vous 
parlez parallèlement dans l’ouvrage du cinéma qui est 
plus que le cinéma… 
 
Frédéric Sojcher  ►► Pour ce qui est de Jean Rouch, je 
ne suis pas totalement neutre puisque j’ai eu le bonheur 
de le connaître, qu’il m’a fait le plaisir de voir mes films 
comme réalisateur et parce que je le voyais deux fois par 
an autour de séminaires de doctorants. J’ai eu la chance 
qu’il m’accorde de l’attention et m’invite à poursuivre cette 
double carrière de cinéaste et de chercheur à l’université. 
La grande idée de Jean Rouch, qui était totalement avant
gardiste, était qu’on pouvait faire de la recherche par le 
film. C’estàdire que même au niveau de la thèse, on 
pouvait faire un film plutôt que de produire un mémoire 
écrit. Il l’a démontré luimême en faisant par exemple du 
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cinéma ethnographique ou du cinéma sociologique, comme il 
l’a fait avec Edgar Morin dans Chronique d’un été. On a bien 
conscience aujourd’hui que ce film reste important parce qu’il 
est le témoignage d’une époque. Et donc il y a cette dimension 
sociologique qui intervient. Quand on voit les films que Jean 
Rouch a tournés, en Afrique notamment, il y a une dimension 
ethnologique, anthropologique qui est très prégnante. Et 
donc, quand on est dans cette dimensionlà, on voit bien qu’il 
y a la possibilité de faire de la recherche par le cinéma. Mais 
la grande originalité de Jean Rouch, car il est l’un des seuls à 
être parvenu à cela, c’est de faire à la fois de la recherche par 
le biais d’un film et aussi de la création car la création était 
pour lui primordiale. Et c’est à tel point vrai que quelqu’un 
comme JeanLuc Godard affirme que le véritable initiateur de 
la Nouvelle Vague en France, en 19581959, c’est Jean Rouch. 
Car il a prouvé, à travers son film Moi un noir, qui date de 
1958, qu’on pouvait faire un film différemment, avec une autre 
narration, avec une légèreté dans la prise de vue. Ce que vont 
faire ensuite Godard, Chabrol, Truffaut et beaucoup d’autres, 
est en quelque sorte l’application dans la fiction de ce que Jean 
Rouch voulait faire dans le domaine du cinéma anthropolo
gique. Et donc je pense qu’il y a une formidable ambition à 
avoir sur cette conjugaison qu’il peut y avoir entre création et 
recherche à l’université. Même si la plupart de mes collègues 
en France sont réfractaires à cette dimension, il y a aussi des 
personnalités comme Antoine de Baecque, qui a participé à ce 
volume et qui est professeur à l’Ecole Normale Supérieure de 
Paris, qui est le premier à défendre l’idée de thèse en recherche
création. Et donc, nous ne sommes pas seuls. Mais le sujet reste 
polémique contrairement à ce qui se passe au Québec, aux 
EtatsUnis ou dans d’autres pays où c’est tout à fait naturel que 
la recherche et la création puissent se conjuguer avec bonheur. 

 
Propos recueillis par Didier Bourg. 

 
    • Cinéma à l'université, le regard et le geste, sous la direction de Serge Le 
Péron et Frédéric Sojcher, Les Impressions Nouvelles, 472 pages, 24 euros. 

Auteur de quatre longs métrages, 
Frédéric Sojcher a entre autres 
réalisé Cinéastes à tout prix, un 

documentaire de 66 minutes, en sélec
tion officielle horscompétition au 
Festival de Cannes 2004, consacré à 
trois cinéastes non professionnels qui 
réinventent l'art cinématographique. 
Ils tournent en Belgique des longs 
métrages autofinancés avec très peu de 
moyens, sans équipes ni acteurs profes
sionnels, mais présentent chacun une fil
mographie importante et étendue dans 
le temps. Le documentaire de Frédéric 
Sojcher passe d'un cinéaste à un autre, 
filmant les équipes et les tournages de 
ces Don Quichotte du cinéma qui déve
loppent un univers fantastique, qui ne 
ressemble à rien de ce qui se fait dans la 
production d’auteur indépendante ou 
commerciale. Il ne s’agit pas pour eux 
de mettre en scène des films de fa
mille ou de vacances mais de réaliser 
une œuvre. Ce à quoi ils sont parvenus.


