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A l'epoque ou Flaherty realisait Nanouk (1922), le cinema muetapporta aux sciences de l'homme
un outil nouveau et relativement simple, la camera ä manivelle qui prit tout naturellement sa place
dans les bagages des grands voyageurs et des ethnographes. Mais apres ce debut prometteur les
progres de la technique cinematographique exigerent des moyens de plus en plus importants. Le
film fut reserve aux seuls professionnels et le cinema ethnographique fut livre lui aussi aux imperatifs commerciaux de la production et de la distribution. C'est pourquoi, lorsqu'en 1934, les. Congres
Internationaux des Sciences Ethnologiques et Anthropologiques, reunis en Session pleiniere ä Londres,
fonderent un Comite du Film Ethnographique, les activites de ce nouvel organisme furent limitees.
Le developpement du film de format reduit, et les progres considerables du film de 16 mm ont
offert de nouvelles possibilites ä l'Ethnographie.
En 1948, au cours du premier Congres International de Films Ethnographiques, organise au
Musee de l'Homme, deux tendances se manifesterem et s'opposerent: d'une part les realisations techniquement parfaites, mais ethnographiquement discutables de cineastes professionnels, d'autre part les
timides tentatives en 16 mm d'etnographes qui ä travers une technique rudimentaire apportaient
cependant des documents humains d'une authenticite souvent bouleversante. En somme ce Congres
posait ainsi le probleme du cinema ethnographique: Quand les cineastes realisent des films ethno¬
graphiques ce sont des vrais films, mais il ne sont pas ethnographiques; quand les ethnographes
realisent des films ethnographiques, leurs ceuvres sont ethnographiques, mais ce ne sont pas des
vrais

films.

Depuis 1948, les positions sont ä peu pres demeurees semblables. Les cineastes professionnels,
devant le succes grandissant des films de voyage, tournerent des oeuvres de plus en plus commer¬
ciales, souvent au detriment de l'interet humain. De Jeur cöte les ethnographes continuerent ä re¬
aliser des ceuvres presque secretes, mais tout en perfectionnant leur technique et avec l'appoint con¬
siderable de la couleur et des enregistrements sonores. Et devant la qualite de ces realisations certains
professioneis se detournerent du 35 mm pour le 16 mm couleurs.
Pour coordonner toutes ces tentatives et devant la necessite d'enregistrer le plus rapidement
possible des manieres d'etre, de faire ou de penser pretes ä disparaitre, le Congres des Sciences
Ethnologiques et Anthropologiques, tenu ä Vienne en septembre 1952, et reunissant plus de cin¬
quante nations, a decide de confier ä la France son comite du Film Ethnographique et de lui fixer
son siege social au Musee de l'Homme de Paris. C'est pourquoi, le 23 decembre 1952, une Assem¬
biee Constituante reunissant sous la presidence du docteur H. V. Vallois, Directeur du Musee de
l'Homme, des personnalites de la cinematographie, de l'Universite et de l'ethnographie francaise, a
fonde le Comite Francais du Film Ethnographique, noyeau du futur Comite international.
Les
1.

buts

de

ce

Collationner

definis par le Reglement Interieur, sont les suivants:
films d'interet ethnographique existant dejä. Le catalogue de ces films est

Comite, tels qu'ils ont
les

ete

etabli sur des fiches cinematographiques et ethnographiques, permettant d'etablir une documentation
complete par fichiers systematiques.
2. Constituer, en liaison avec la cinematheque fran9aise, une cinematheque ethnographique com¬
prenant non seulement des films francais et etrangers mais encore les chutes des films deformes ä des
fins commerciales.
3. Echanger ces films avec ceux des comites etrangers.
4. Assurer la plus large diffusion ä ces documents, ä seul titre scientifique.
5. Promouvoir
la realisation de vrais films ethnographiques, en agissant aupres des pouvoirs
publics et des firmes cinematographiques, en aidant les tentatives des ethnographes, en formant des
equipes d'ethnographes et de cineastes, en enseignant la technique cinemathographique aux etudiants
d'ethnographie, en luttant contre les realisateurs ou producteurs peu consciencieux travestissant sans
vergogne les documents ou deformant leur portee par une publicite excessive.
6. Poursuivre les travaux entrepris par les animateurs du Congres de 1948, en organisant d'autres
Congres internationaux de films ethnographiques et en promouvant la creation de comites etrangers,
Pour realiser ce programme, le Comite s'est dejä mis ä l'ceuvre. Chaque mercredi, dans la salle
de cinema du Musee de l'homme, ont lieu des projections de travail. Au cours de celles-ci plus
de cinquante films francais ou etrangers ont ete annotes et repertories. Une selection de
quatre films
ä
peu pres inconnus mais presentant un interet ethnographique indiscutable, ont ete selectionnes
pour la premiere reunion du Comite. Les programmes des reunions ulterieures ont ete egalement
prepares. Des cours de formation ä la cinematographie ont etes donnes aux etudiants du Musee de
l'Homme et il est prevu de leur faire realiser au printemps des courtsmetrages individuels. L'atten¬
tion des pouvoirs publics a ete attiree sur deux realisations interessantes. Enfin le Comite patronne
et aide de son mieux deux missions scientifiques dont le depart est imminent l'une pour le Tibesti,
l'autre pour le Soudan francais.
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