
Trois questions à Béatrice de Pastre, directrice des Archives françaises du film du Centre National de 
la Cinématographie  

 
 Y-a-t-il des patrimoines audiovisuels menacés de disparition 
en France ? 
Il reste très certainement des documents tout à fait 
passionnants stockés dans des institutions comme les musées, 
les mairies et bien évidemment chez les particuliers. Ces films 
proviennent soit de commandes passées par une collectivité à 
l’occasion d’une manifestation ou d’une activité marquante 
pour la vie de la commune par exemple et oubliés aux archives 
municipales ou dans un tiroir d’un service opérationnel. Pour 

les institutions patrimoniales ce sont parfois des documents qui ont nourri une exposition ou une 
activité pédagogique et qui ensuite furent précautionneusement rangés, si bien que, et la mémoire 
de l’évènement et la mémoire du stockage disparurent. Il ne faut pas y voir de la négligence de la 
part de ces institutions mais le simple effacement des traces d’une activité. Je me souviens ainsi en 
2008 de la découverte à l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts de bandes 
chronophotographiques de Etienne-Jules Marey qui avaient été confiées à l’un des professeurs de 
l’Ecole pour travailler avec ses élèves. Plus de cent ans après cet usage pionnier, elles étaient 
toujours dans une boite en carton, celle dans laquelle Marey les avait placées, dans un tiroir où les 
avait enfermé l’enseignant. La recherche de documents pour une exposition (Figures du corps, une 
leçon d’anatomie) a conduit l’Ecole à explorer ses réserves, à ouvrir des tiroirs restés fermés depuis 
des décennies et a ainsi fait réapparaître ces images témoignant à la fois des recherches scientifiques 
de Marey sur le mouvement et de leur usage pédagogique dans le cadre de l’enseignement 
artistique. Cet « oubli » a très probablement protégé d’une certaine façon ces bandes. Menacées, ces 
images l’étaient de par la nature du support nitrate sur lequel elles étaient enregistrées, qui se 
décompose au fil des ans. Mais les personnes qui les ont découvertes étaient sensibilisées à la 
problématique des films anciens et n’ont pas méprisé ces rouleaux qui en soit ne payaient pas de 
mine. Il y a trente ou quarante ans, ils seraient peut-être allés à la poubelle directement ! Un énorme 
travail de sensibilisation a été fait qui permet aujourd’hui de retrouver beaucoup de notre 
patrimoine commun. 
Les archives familiales recèlent bien sûr quantité d’images fixes ou animées, privées, qui 
documentent la vie d’une famille, son intimité mais aussi au hasard des prises de vue, à l’occasion 
d’un voyage ou d’une excursion, elles recèlent des images de cérémonies, de marchés, d’activités 
ludiques aujourd’hui disparus, de territoires proches ou lointains. 
 
Sont-ils tous identifiés et peut-on encore trouver des trésors oubliés dans les archives audiovisuelles 
aujourd’hui ? 
L’ensemble des « gisements », hors institutions patrimoniales audiovisuelles, n’est pas sérié. On peut 
trouver des films, des fonds photographiques dans les archives municipales, les musées mais aussi les 
écoles. Et là il peut s’agir de documents utilisés comme supports pédagogiques ou réalisés par les 
enseignants avec les enfants, traces d’une activité, d’une sortie ou témoignage d’une pédagogie 
faisant appel à l’audiovisuel. Ces films, très probablement sur formats substandards (16, 8 ou super 8 
mm) ou en vidéo sont des archives passionnantes. Elles peuvent au-delà de l’anecdote, intéressé le 
sociologue mais aussi les historiens et les spécialistes des sciences de l’éducation. 

Béarice de Pastre, colloque "Pour une histoire 
de la Radio-télévision scolaire" – 2012 (Le 
bulletin de la RTS) 
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Au sein des institutions patrimoniales, il reste nombre de films non catalogués. Ainsi pour ce qui est 
des collections du CNC, un tiers reste à explorer (400 000 boites). Cette masse importante est issue 
des dépôts massifs, effectués parfois par camions par les laboratoires ou des déposants 
institutionnels qu’il a été impossible de traiter au fur et à mesure de leur arrivée en raison du 
nombre de boites à appréhender. Des films oubliés au sein de cette masse, il y en a très 
certainement, mais la notion de trésor est relative. Tout dépend du champ de recherche arpenté. 
Beaucoup de ces films sont certainement des documents institutionnels, films d’entreprise ou de 
formation qui passionneront les historiens des médias, les chercheurs en info-com. Les tenants de la 
cinéphilie en revanche ne s’y retrouveront pas. On mesure là toute l’importance des archives 
audiovisuelles qui n’ont pas à effectuer de choix esthétiques ou de genre. Tout le cinéma a sa place 
sur nos étagères afin que chacun puisse y retrouver le film, le document qui va nourrir sa réflexion, 
permettre à sa recherche d’évoluer. Mais on peut également trouver des images perdues. Nombre 
de films des années dix ou vingt nous sont parvenus de façon très fragmentaires. Les négatifs 35 mm 
ont disparus et les copies présentes souvent des lacunes importantes. Parfois la découverte d’une 
copie sur format substandard 9,5 mm Pathé-Baby - comme celles qui ont permis de constituer les 
« cinémathèques » de certaines écoles ou lycées avant la Seconde Guerre mondiale – permet de 
combler une de ces lacunes. Nous avons retrouvé ainsi une séquence du film de Jean Epstein, Le Lion 
des Mogols (1924), dans un élément 9,5, séquence introuvable dans tout le matériel rassemblé par 
nos collègues de la Cinémathèque française pour effectuer la restauration du film. Ces quelques 
images ont pu être considérées comme un petit trésor ! Cela nous montre aussi qu’aucun support ne 
doit être méprisé a priori, chaque bobineau peut avoir son utilité.  
 
Quelles sont les spécificités d’un fonds comme celui produit et conservé par le réseau canopé ? 
Que ce soit les films de la Cinémathèque centrale d’enseignement ou les archives de la Radio-
télévision scolaire, le fonds de Canopé est exceptionnel. Il témoigne de l’usage des images fixes et 
animée dans l’enseignement depuis des décennies, chose que l’on oublie trop souvent à l’heure 
d’internet. Ces pratiques innovantes méritent d’être scrutées car elles recèlent nombre de 
dispositifs, de questionnements toujours d’actualité. L’enseignement par l’aspect mis à l’honneur par 
les réformes de Ferdinand Buisson et Jules Ferry à la fin du XIXe siècle a donné lieu à la création d’un 
matériel pédagogique inestimable : musées scolaires, plaques de lanterne magique, vues sur verre, 
puis collections de films documentaires achetés auprès des producteurs ou commandités par 
l’institution scolaire. Ce matériel est conservé dans les collections du Musée de l’éducation de Rouen 
pour les objets les plus anciens et dans les collections films de Canopé. Ces images et la littérature 
grise qui les accompagnent (journaux pédagogiques, comptes rendus de congrès et d’expériences 
spécifiques publiés dans le Bulletin de la Radio-télévision Scolaire) sont une mine pour qui s’intéresse 
aux méthodes pédagogiques. Et pas seulement du point de vue historique ! Les pédagogues en 
responsabilité de classe aujourd’hui peuvent y puiser des exemples à réemployer malgré les 
décennies qui nous séparent de ces enseignants pionniers. J’avais ainsi été très surprise par le travail 
du directeur de l’école rue Etienne-Marcel à Paris, Adrien Collette, qui par la projection de films 
mettait en œuvre des séquences de vocabulaire et d’expression orale avec ses élèves …. en 1922.  

 
La diversité des œuvres conservées au sein de Canopé est 
exceptionnelle : films d’animation comme Alloscopie expliquant 
le fonctionnement du téléphone avec une rigueur scientifique 
dans une forme plaisante (Michel Gauthier, 1976), pièces de 

Jean Renoir, "Louis Lumière" émission 
réalisée en 1968 par Eric Rohmer 
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théâtre filmées par Jean Meyer rassemblant les plus grands acteurs français, comme dans Les 
Femmes savantes, formidables documents filmés par Eric Rohmer comme Don Quichotte de 
Cervantes (1965) ou Louis Lumière qui offre aux spectateurs un dialogue étonnant entre Jean Renoir 
et Henri Langlois autour des films réalisés par les opérateurs Lumière. Ce film est une leçon de 
cinéma formidable, vivante et riche des expériences croisées d’un grand cinéaste et d’un cinéphile, 
symbolique de la qualité de ce fonds. Cet ensemble dans sa diversité et dans les visées qui l’ont 
constitué est remarquable. 

 
Quelles actions spécifiques peut-on mener en direction de la 
communauté éducative afin de les sensibiliser davantage aux 
images d’archives ? 
Les images d’archives peuvent paraître rebutantes, pour les 
enseignants et leurs élèves. Pourtant elles pourraient leur être 
tout à fait profitables dans leur diversité, leur potentiel cognitif 
et les activités qu’elles recèlent. Il s’agit souvent de trouver des 

dispositifs permettant aux uns et aux autres de s’approprier ces œuvres : les débarrasser de ce qui 
dans leur forme fait obstacle à ce qu’elles puissent encore « parler » aux publics contemporains. Cela 
peut prendre la forme de jeux qui décortiquent la construction de ces films pour faire advenir les 
informations essentielles : un savoir est transmis et les principes narratifs mis à jour. Le noir et blanc 
est a priori un obstacle, mais qui s’estompe lorsque l’on travaille sur l’ombre et la lumière et que l’on 
replace le document dans le contexte technique de leur production. Il faut dans le cadre de 
formations donner aux enseignants quelques outils simples de ce type qui leur permettront de 
prendre possession de ces corpus. Ainsi la série A mots découverts, initialement conçue pour la 
formation des adultes, offre ainsi différents modules courts, souvent drôles, qui présentent à la fois 
matière à la compréhension du quotidien des années soixante et des exercices d’appropriation de la 
langue française. Une façon ludique d’acquérir la maîtrise de la grammaire. Une enquête historique 
peut être mise en œuvre tout en permettant l’appropriation de fondamentaux. Derrière un jeu de 
piste se glisse une leçon de grammaire ! Chaque film peut recéler des potentiels qui sollicitent 
différents champs disciplinaires. Un vrai travail d’équipe peut ainsi se mettre en place à partir du 
même document.   

Série "A mots découverts"(1965-1966) 
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