
Trois questions à  Joël Danet (ingénieur de recherche) et Christian Bonah (professeur en 
Histoire des sciences de la vie et de la santé), Université de Strasbourg, le projet « Rhin-
Film » et la plateforme Medfilm 

Vous portez un nouveau projet intitulé RhinFilm. En quoi consiste-t-il ? Quelles sont les 
fonds qui vous intéressent pour enrichir et alimenter cette plateforme dans le cadre du 
volet « Europe » ? 

 

Le programme de recherche RhinFilm propose un regard croisé franco-allemand sur le 
cinéma de non-fiction produit, tourné ou projeté en Alsace ou au Bade-Wurtemberg et plus 
largement en France et en Allemagne au XXe siècle. Deux équipes d’historiens s’associent 
pour étudier aussi bien des films d’entreprise que publicitaires, des films pédagogiques ou 
institutionnels ainsi que des bobines d’amateurs. Notre ambition consiste à révéler les enjeux 
économiques, sociaux, culturels et mémoriels de ces films dits « utilitaires » et « inédits », qui 
constituent une expérience cinématographique singulière. Restituer à une région 
transfrontalière tri-nationale (France, Allemagne, Suisse), comme c’est le cas pour la région  
du « Rhin supérieur », sa mémoire audiovisuelle impose deux approches novatrices quant à la 
méthode des chercheurs, et au rôle du public. Le public participe de la définition du projet. Il 
est composé de spectateurs, de cinéastes amateurs et d’acteurs du monde économique et 
culturel de nos régions. Nous le convions aux projections et débats organisés des deux côtés 
du Rhin. Les échanges avec le public doivent permettre de mieux identifier les films, de 
recréer les conditions de projection d’époque, de repenser les liens noués entre métiers, 
traditions et images, les ancrant dans la mémoire collective. 
 
Dans ce projet nous adressons plus particulièrement trois publics: 
Un premier public visé est composé des scientifiques en sciences humaines et sociales à qui 
les résultats de nos recherches sont communiqués. Nous souhaitons ainsi faire connaître la 
région du Rhin Supérieur, ses fonds audio-visuels et ses compétences dans leur utilisation 
chez des collègues. Nous entendons également attirer des étudiants et chercheurs de haut 
niveau qui travaillent dans le domaine de l’histoire culturelle et des études du film. Une autre 
forme de diffusion consiste sous la forme de séminaires et d’enseignements universitaires qui 
produisent à leur tour des travaux d’étudiants enrichissant nos connaissances. 
 
Le deuxième groupe cible est composé des professionnels du film et des institutions de 
sauvegarde audio-visuelle avec lesquels nous souhaitons mettre en place une collaboration 
durable dans le domaine de la collecte, de la production, de la diffusion et de la valorisation 
d’images audio-visuelles 
Enfin, nous nous adressons à la population dans son ensemble, principalement dans le Rhin 
Supérieur, mais également plus largement en France et en Allemagne pour contribuer à une 
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histoire du quotidien et à une histoire visuelle à partir de films utilitaires, et afin d’ouvrir un 
espace de réflexion historique au sujet d’une région transfrontalière. 
 
Le projet cherche à caractériser sur la longue durée le processus d’une construction parallèle 
d’une identité sociale, économique et culturelle de la région du Rhin supérieur. 
Une confrontation ouverte avec les événements du passé est une condition pour 
le rapprochement actuel. Dans la région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur 
(RMT), autant réserve naturelle que région de production industrielle, les produits 
et l’infrastructure de celle-ci représentent à la fois un capital culturel et économique. Mieux 
connaître les aspects historiques de leur évolution renforce les valeurs partagées. En 
s’appuyant sur l’image, le projet possède l’avantage de visualiser l’évolution historique et de 
la rendre facilement accessible pour l’enseignement et le divertissement culturel. Par ailleurs, 
le caractère visuel facilite un échange au-delà des barrières linguistiques. 
 
L’histoire d’un nationalisme agressif et d’une occupation de fait de territoires français, 
illégale selon le droit international, ont marqué l’histoire de la région métropolitaine 
trinationale du Rhin supérieur (RMT) pendant la première moitié du 20e siècle. Devant cet 
arrière fond géopolitique, le projet d’une histoire par le film représente un modèle 
pour repenser  de manière positive la nouvelle identité trinationale de la RMT. 
La confrontation avec le film historique provoque chez le spectateur une sensibilité pour les 
simplifications réducteurs et les raccourcis abusifs. Elle développe une capacité à analyser des 
arguments d’agitation idéologique et contribue à dénoncer la propagande illégitime. Le film 
historique permet une éducation visuelle du public et participe à la prévention contre 
une consommation médiatique peu critique. 
 
Dans le contexte des élections européennes du 25 mai, quelles sont les valeurs éducatives, 
éthiques, sociales et citoyennes qui sous-tendent ce projet « Rhinfilm » ? 
 
L’historien français Lucien Febvre propose en 1925 dans une histoire commanditée par la 
Société générale Alsacienne de Banques (SOGENAL) de concevoir le « Le Rhin et son 
histoire » non pas comme une « frontière naturelle » entre trois pays mais comme un espace 
d’échange humain et économique. La région tri-nationale du Rhin supérieur serait ainsi 
structurée par le Rhin « trait d’union » d’une histoire européenne régionale. Depuis ce travail 
ambitieux et courageux l’histoire culturelle, sociale et économique a engagé encore de 
manière insuffisante des propositions pour approfondir une telle histoire qui s’affranchie 
d’une historiographie nationale pour engager une histoire européenne d’une interregio.  
De ce contexte est issu l’idée d’un projet qui prend comme source, objet d’étude et miroir 
d’une société l’une de ces productions typiques du 20e siècle, le film. Dans ce sens, les films 
utilitaires historiques et leur analyse peuvent servir pour re-projeter dans l’espace public 
d’aujourd’hui des visions du passé des trois pays de la RMT afin de s’interroger sur un passé 
qui conditionne le présent et sur l’identité d’une interrégion désormais européenne. 
 
Une série de projections publiques de notre projet RhinFilm s’interroge...et qu’est-ce qui unit 
l’Europe? Ses valeurs communes, son histoire, la promesse de prospérité et de paix ? Ces 
questions sont tout aussi actuelles de nos jours qu’elles ne l’étaient pendant la période 
d’après-guerre, lorsque des jeunes venant d’Allemagne et des pays voisins se rencontraient 
afin de surmonter la méconnaissance et les préjugés et de se découvrir des racines communes. 
Ensemble, ils ont conçu l’idée d’une Europe future. Ces rencontres, les espoirs et 
l’atmosphère de renouveau ont été retenus et commentés dans plusieurs films documentaires. 
Ces films, conçus localement, s’adressent à un large public à travers des modes de 
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représentation variés et constituent des supports idéaux à la veille des élections européennes 
de revenir dans la longue durée sur le processus d’une construction d’une identité sociale, 
économique et culturelle européenne dont certains semblent douter aujourd’hui. Une 
confrontation ouverte avec les événements du passé est une condition pour poursuivre la 
construction européenne dont les acquis, et en particulier le rapprochement actuel entre les 
peuples, semble souffrir parfois d’un certain oubli. 
 
En quoi consiste la plateforme Medfilm ?  

 
La plateforme numérique d'enseignement et de recherche MedFilm propose une base de 
données sur l'histoire de la santé à partir d'une banque de films avec leurs analyses écrites. Le 
but est de rendre ces supports accessibles et facilement exploitables pour l'enseignement des 
Sciences humaines et sociales en médecine et en pharmacie ainsi que pour l'histoire des 
sciences et des techniques et les études sociales des sciences (STS), et autres champs d’études 
en relation. 
 
Son contenu concerne les films inédits (films non commerciaux sans circuit de diffusion) et 
éphémères (films à message dont la pertinence est limitée dans le temps). Plus de 400 000 
films « utilitaires », qui obéissent à une autre vocation que le divertissement, dorment comme 
documents éphémères dans des archives, dépôts, caves ou disparaissent tout simplement. De 
leur sauvegarde à leur valorisation, et l’un implique bien l’autre, l'objectif principal de 
MedFilm est de fournir un accès libre et pratique à ces documents pour une large population 
d’étudiants et d’enseignants. 
 
Qu'on considère un film qui témoigne de la condition des malades de la lèpre sur l’île de 
Spinalonga (L’ordre, 1974, de Jean-Daniel Pollet), réalisé à l’initiative des Laboratoires 
Pharmaceutiques Sandoz ; ou un film conçu pour la lutte contre le cancer en 1930, un autre 
contre le sida dans les années 1980. Des documents dont l'information est souvent dépassée 
quelques années après leur production et retirés de la circulation. Difficilement accessibles par 
la suite, ces documents sont pourtant riches en informations concernant les représentations 
qu’une société se fait à un moment donné d’une maladie, de la santé, de la relation entre 
professionnels scientifiques, médecins et publics.  
 
Comment Canopé contribue-t-elle à cette plate-forme ? 
 
La collaboration que nous avons initiée avec Canopé est essentielle pour la plateforme 
MedFilm. L'accès aux archives audiovisuelles de Canopé via la signature d’une convention de 
partenariat entre Canopé et l’Université de Strasbourg a permis de découvrir un fonds 
passionnant de films éducatifs ayant trait à la santé. Son étude a permis de développer certains 
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de nos axes d'analyse : la figure du médecin, l'information sur les maladies à grand impact 
social (cancer, tuberculose, alcoolisme...), la sensibilisation au handicap... à travers une 
production de films présentant une remarquable diversité de mises en scène. Le partenariat 
avec Canopé est par ailleurs marquée par une collaboration au long cours avec son chef du 
pôle « Patrimoine et médiation scientifique », Laurent Garreau, qui nous a aidé à approcher ce 
fonds, par ses éclairages et  en mettant à notre disposition des documents d'archives associés 
aux films. Cette collaboration s'est notamment développée dans la perspective de temps forts 
comme les Rendez-vous de l'Histoire à Blois, une journée d'études organisée à l'Université 
Paris 7 Diderot, ou un colloque prévu les 20 et 21 juin 2014 à l’Université de Strasbourg.  
 
Comment la communauté éducative peut-elle l'utiliser ? 
 
La plateforme Medfilm peut être mise à profit par la communauté éducative pour des 
séquences de travail autour des archives filmiques. Les notices qui accompagnent les films lui 
fournissent des informations qui présentent et contextualisent les documents, et des pistes 
pour les analyser en profondeur. Notre approche consiste à combiner l'étude historique des 
contenus des films et leur mise en scène, en respectant la spécificité de leur support. Notre 
expérience nous montre que les films, dans une séquence de transmission, jouent le rôle 
d'"objets transitionnels" éducatifs, permettant de constituer un tiers entre l'enseignant et les 
élèves, les impliquant ensemble dans un travail d'analyse. Ceci est important dans un moment 
où la nouvelle génération, par son contact répété avec l'environnement médiatique, s'est 
aguerri au langage des images.  
Disponible par le net, la plateforme permet en outre la diffusion des films par rétroprojection 
en salles de classes, ou bien dans le cadre de travail préparatoire à la maison. 
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