
Faut-il avoir peur du cinéma documentaire ? 
 

 
 
 

2 – 3 mai 2007, Université de Caen Basse-Normandie, Cinéma Lux 
 
 

A l’initiative du LASAR (Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque) et des 
Ateliers du Doc (collectif bas-normand de réalisateurs) en partenariat avec le cinéma Lux et 
l’Université de Caen, cette manifestation se propose durant 24 heures, d’interroger l’univers 
du cinéma documentaire et son fonctionnement.  
Depuis quelques années ce genre cinématographique n’a jamais autant fait parler de lui. Il 
s’affirme comme de plus en plus incontournable pour construire le sens de nos propres 
pratiques et de ce fait se pose en acte de création du réel.  
Pourtant, curieusement, on oppose de plus en plus la création aux contraintes de production et 
de diffusion et ce, dans un contexte socio-politique sous pression. Cette ambiguïté impose 
toujours plus d’engagement de la part des auteurs pour mener à terme leurs œuvres.  
Cette opération a pour but de dresser un état des lieux du monde documentaire en faisant 
croiser différents regards. Auteurs, réalisateurs, producteurs, diffuseurs et institutionnels 
échangeront sur une planète en perpétuel mouvement !!!  
 
A noter !!! En marge de la manifestation, la rencontre du réseau interrégional des auteurs-
réalisateurs (http://inter-rezo.hautetfort.com) avec des représentants de l’AARSE (Sud-Est), 
ADDOC (Ile de France), Arbre (Bretagne), ARRA (Rhône-Alpes), Ateliers du Doc (Basse-
Normandie), ATIS (Aquitaine), SAFIRE (Alsace), SAFIRE (Lorraine), SAFIR (Nord-Pas de 
Calais)...  

 
Délégué général de la manifestation : David Desramé 
Direction scientifique : Frédérick Lemarchand 
 
Un grand merci à Françoise Foucault et Laurent Pellé du Comité du Film Ethnographique, 
Jean-Paul Colleyn, Laetitia Merli, Maya Rosa, Romuald Poretti, Marie-Laure Thillays, les 
équipes du Lux, du LASAR et des Ateliers du Doc... 
Contact : LASAR 02 31 56 59 02 
http://www.unicaen.fr/lasar/manifestations.php 
 
Mercredi 2 mai – Séance d'ouverture- Amphi Pierre Daure, Université de Caen. 
 
Inédit en salle sur le territoire français !!! 
 
20 h 00 – White terror de Daniel Schweizer, 90’, Suisse, 2003, 35 mm. 
 
Ces cinq dernières années, une relève s’est formée dans l’extrême droite radicale : les anciens 
sont morts ou trop âgés. Des idéologues émergent en Europe et en Amérique du Nord : ils 
n’ont pas forcément le crâne rasé, ils ont créé des associations, des sociétés de distribution, 
des clubs de musique, des revues et des maisons d’édition, des sites internet et ont trouvé de 
nouveaux symboles pour remplacer les anciens. 
 
Rencontre débat avec le réalisateur à l’issue de la projection. 



 
Cinéaste suisse, Daniel Schweizer est né en 1959 à Genève et vit entre 
Genève et Paris. Après des études à l'Ecole supérieure d'art visuel de 
Genève et à l'Ecole supérieure d'études cinématographiques de Paris, il 
travaille comme assistant réalisateur indépendant pour la Télévision Suisse 
Romande et pour le cinéma de fiction. Il devient ensuite réalisateur et 
producteur indépendant de documentaires. Il a notamment réalisé «Dernier 
amour», «Vivre avec», «Sylvie, ses mots pour le dire», «Skin or Die», 
«Helldorado», «Skinhead Attitude».  

 
 
22 h 00 - 1974, une partie de campagne de Raymond Depardon 
 
Réalisé à la demande de Valéry Giscard-d’Estaing et produit par ses soins, il aura fallu 
attendre la campagne des élections présidentielles 2002 pour que 1974, une partie de 
campagne soit diffusé à la télévision et au cinéma. Volonté manifeste de VGE ou coïncidence 
heureuse?  
 
 
Jeudi 3 mai – Conférences et table ronde-  
Salle du Conseil de la MRSH, Université de Caen. 
 
9 h 30 – Accueil des participants et discours de bienvenue 
 
10 h - Marc-Henri Piault, Président du Comité du Film Ethnographique, Directeur de 
recherche au CNRS, Professeur d'anthropologie visuelle à l'EHESS, Réalisateur : « Pas de 
cinéma documentaire sans engagement » 
 
11 h 30 – Alain Esmery, directeur de la production au Forum des Images et membre de 
l’Observatoire des libertés de création et d’expression à la Ligue des Droits de l’Homme : 
« Liberté et Création dans le cinéma documentaire »  
 
Pause  
 
14 h – Gérald Colas, producteur à l’INA : « Panorama de la production du cinéma 
documentaire aujourd’hui » 
 
16 h - Table ronde : Création, Production, Diffusion, un engagement pour quel cinéma ? 
 
Avec, 
 
Rémi Mauger, réalisateur et modérateur de la table ronde  
 
Christophe Andréi, responsable de l’interrégional des auteurs-réalisateurs à ADDOC (Paris) 
Nathalie Marcault, Co-Présidente de l’ARBRE (Collectif de réalisateurs,Bretagne) , 
Michel Chiche, Directeur des programmes France 3 Normandie, 
Guillaume Deslandes, Directeur de la Maison de l'Image (Basse-Normandie) 
Damien Fritsch, Président de Safire (Collectif de réalisateurs, Alsace)  
Dominique Maestrali, Les Ateliers du Doc (Collectif de réalisateurs, Basse-Normandie),  
Linda Ortholan, Rédactrice en chef de Citizen TV 



Philippe Van de Walle, Baraka Productions,  
 
18 h 30 – Clôture de la table ronde et synthèse 
 
 
 
Jeudi 3 mai – Séance de clôture- Cinéma Lux- 
 
Avant-Première Nationale !!! 
 
20 h 30 – « Le Monde » dans l’arène de  Jean-Louis Comolli et Michel Samson, 2007, 90’  
La campagne des Présidentielles de 2007 filmée au jour le jour de l’intérieur du service 
politique du journal « Le Monde ». 
 
« Notre idée est très simple : pour comprendre ce qu’il en est aujourd’hui du fonctionnement 
des médias, de leur influence, il importe d’aller voir sur place, de l’intérieur, comment 
travaillent les journalistes qui font ces médias, qui leur donnent formes et sens, et qui dans le 
même temps sont organisés, déterminés, dépendants de ces mêmes grandes machines 
d’information, de leurs mécanismes peu connus, peu lisibles. 
Filmer ce qui manque à la description, et donc à la compréhension des mécanismes politiques 
qui façonnent notre société. Bousculer au passage quelques mythes familiers, comme celui de 
l’objectivité des médias, qui fait croire que les informations, les analyses, les gros titres et les 
petites phrases tombent du ciel en même temps que la vérité, sans travail, sans choix, sans 
prise de responsabilité… » Jean-Louis Comolli et Michel Samson. 
 
 Rencontre débat avec Jean-Louis Comolli et Michel Samson à l’issue de la projection. 
 
Critique aux cahiers du cinéma de 1962 à 1978, rédacteur en chef de la revue entre 1962 et 
1971, Jean-Louis Comolli vient à la réalisation en 1968 avec Les 2 marseillaises. Depuis, il a 
tourné près de 35 documentaires et 6 films de fiction dont La Cécilia (1976) et L’ombre rouge 
(1981). 
 
Michel Samson a été longtemps journaliste politique à “Libération”, avant d’être le 
correspondant tous terrains du “Monde” en région Provence et à Marseille. 


