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Introduction 
 
Après une séance publique la veille au cinéma l’Odyssée, la seconde journée des Rencontres annuelles de 
l’association INEDIT a débuté par un mot de bienvenue de Mme Catherine FLORENTZ, vice-présidente de 
l’Université de Strasbourg. Elle a brièvement présenté l’Université de Strasbourg, reconnue Centre d’Excellence, 
et son Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaire (ISIS) où s’est déroulée cette journée qui a ainsi 
concilié les sciences humaines et la chimie. Elle a aussi rapidement évoqué le déroulement de la journée et les 
thèmes devant y être abordés. 
Christian BONAH (Université de Strasbourg) a souligné au début de son intervention l’importance des images 
pour l’Histoire et la nécessité de sauvegarder celles-ci. Il a fait état des différences entre pays dans le traitement 
des archives et la relation aux chercheurs, avec des difficultés en partie abolies par l’avènement du numérique qui 
a bouleversé l’accessibilité aux archives pour les étudiants et le rapport au droit à l’image. 
Odile GOZILLON-FRONSACQ (Chargée de projets, Mémoires des Images Réanimées d’Alsace, MIRA) a 
présenté les objectifs de cette association créée en 2006 et les personnes qui en constituent l’équipe : Christiane 
Sibieuse (présidente), Sophie Desgeorge (réalisatrice), Marion Brun (responsable de la base de données), Laura 
Cassarino (chargée de communication et des partenariats). Un montage vidéo a permis à l’assistance apprécier le 
travail de MIRA. 
Marion GRANGE (présidente d’INEDITS) a introduit les nouveaux membres : M. Denis Bepoix de la 
Cinémathèque des Monts Jura, Mme Cécile Gerb-Cervetas des Archives Départementales de l’Ain, le fondateur 
et directeur de la compagnie néerlandaise « FilmFabriek » Leon Joanknecht, partenaire technique des Rencontres 
avec Thierry Gatineau, directeur de MWA France. 
 
 

Table ronde 1 : Collecter, conserver, valoriser les films amateurs dans les universités 
 
Le thème de cette première table ronde a été la contribution apporté par les universités dans la conservation et la 
valorisation des films amateurs en Europe. 
 
Sue HOWARD (Association Film Archive UK, Bradford) a présenté le modèle britannique – dont il a estimé 
qu’il n’est pas un véritable modèle – en se basant sur une étude des cas du Nord-Ouest et du Yorkshire, où les 
archives audiovisuelles sont liées à l’Université de Bradford. 
Will HARVET (North West Film Archive, Manchester) a présenté ce service existant depuis 1977 au sein de 
l’Université de Manchester, créée en 1824, et où sont régulièrement versés des fonds audiovisuels privés qui 
constituent aujourd’hui une collection de 50 000 films. L’usage de ceux-ci est réglementé avec les ayant-droits 
physiques et moraux. Leur déménagement dans un nouveau bâtiment en 2014 permet aujourd’hui à un million 
de personnes par an de visionner mille films. Le North West Film Archive bénéficie des installations de 
l’Université et travaille avec les étudiants et enseignants de celle-ci. Soutenue par la ville de Manchester et 
appuyant les travaux universitaires, elle a lancé en 2012 une application gratuite sur smartphone et prépare 
actuellement un projet sur l’histoire du club de football « FC Manchester ».  
Sue HOWARD a repris la parole pour retracer l’histoire de l’association Film Archive UK, créé en 1958 à 
Bradford, sur le campus de l’Université qui cependant ne la finance pas. Le service dispose néanmoins de deux 
salles de projections pour une collection de 150 films. Son indépendance relative dans les projets et la 
conservation excellente des fonds répondent à deux finalités : permettre un accès aux films et valoriser ceux-ci. 



Un projet sur les films amateurs de la Première Guerre Mondiale est en cours avec l’Université. Les réseaux 
sociaux sont de plus en plus utilisés, parallèlement à la numérisation des films. Sue Howard estime que l’activité 
de l’association est une réussite, bien que son indépendance fasse peser des risques que le soutien financier 
public. 
Tim VAN DER HEIJDEN (Université du Luxembourg) a présenté le projet « Changing Platform of  Ritualized 
Memory Practices : The Cultural Dynamics of  Home Movies », lancé en 2012 par l’Université de Groningen au 
Pays-Bas et celle de Luxembourg. L’objectif  est de retracer toute l’histoire du cinéma amateur depuis l’exclusivité 
d’une petite élite en 1900 au partage généralisé aujourd’hui, du 35 mm au smartphone, du noir et blanc à la 
couleur, du muet au son, des films de trois minutes aux films de trois heures, de l’apanage des seules familles 
aisées à une activité à la portée de tout le monde, des projections dans les salons familiaux à la diffusion virtuelle 
en ligne.  
Tim van der Heijden a estimé que ces changements ont mis en évidence des différences de formes et manières 
dans les dispositifs utilisés et selon les générations d’utilisateurs. Il a précisé que le premier projet est complété 
par deux autres dont le thème doit encore être défini. Il a ensuite dévoilé les sources et méthodes utilisées : 
lecture de magazine, visionnage de nombreux films et études de cas. Le résultat empirique en a été la définition 
de quatre périodes : les débuts (1920-1930), la démocratisation et popularisation (1950-1960), « l’hybridisation » 
(1970-1980) et l’ère du multimédia (depuis 1990). Il a déterminé une tendance à la popularisation de l’usage, au 
rajeunissement du public, à l’essor de la publicité, ainsi qu’à « l’hybridation » des moyens. Il a finalement évoqué 
les actions de valorisation mises en œuvre comme des partenariats, des reconstitutions historiques, des 
expositions à Limbourg et à Gand, auxquelles s’ajoutent l’édition d’un guide pratique et la création d’un weblog. 
 
Kay HOFFMANN (Haus der Dokumentarfilm, Stuttgart) a présenté l’activité de cette institution et l’histoire du 
film amateur en Allemagne. Il a d’abord constaté que la collecte et la conservation institutionnelle de ce genre 
cinématographique ont longtemps été délaissées. Il a précisé que, par le passé, on a compté jusqu’à 130 clubs de 
cinéastes amateurs regroupant 2400 membres. Il a cité Wilhelm Roth et Hans Beller comme pionniers de 
l’exploitation de films amateurs dans les années 1980, avec notamment des prises de vues d’Eva Braun ou de 
soldats de la Wehrmacht, ainsi que Hermann Heine comme premier cinéaste amateur en Allemagne en 1904. 
Kay Hoffmann a indiqué que la « Haus der Dokumentarfilm » collecte des films amateurs réalisés dans le Bade-
Wurtemberg, soit 40% provenant de personnes privées, 20% des municipalités, 25% d’entreprises et 20% 
d’associations. 10% des films datent d’avant 1925, 30% de la période 1926-1945, 30% ont été réalisés entre 1945 
et 1960, 20% entre 1960 et 1985 et 10% datent d’après 1985. Les sujets les plus courants sont les fêtes de famille, 
les voyages, l’agriculture, les mariages, les enfants, les loisirs et les faits de guerre, pour lesquels la cinémathèque 
est assez connue. Celle-ci fournit aussi une assistance technique aux ayants-droits et à la mise en ligne de films. 
Elle propose des partenariats locaux pour l’édition de DVD, publie des annonces de recherches dans la presse 
locale, protège les images et aide les réalisateurs. Ces films, souvent muets, sont de plus en plus utilisé par les 
médias comme la chaîne Spiegel TV pour les bobines en couleurs ou colorisés relatifs au IIIe Reich, car des 
histoires personnelles y sont souvent attachées. 
Kay Hoffmann a pris L’Agence Karl Hoeffkes et le Filminstitut de Potsdam comme exemples de valorisation de 
films amateurs. Il a aussi évoqué le prochain lancement d’un projet transfrontalier entre Strasbourg et Offenburg 
avec la mise en place d’une plateforme de films. 
 
Au cours de la séance de questions-réponses qui a conclu la matinée a été notée l’absence de représentation du 
corps des femmes. Un projet de film « Histoires de femmes » est cependant en cours et celles-ci sont aussi 
présentes dans des films conservés au « Haus der Dokumentarfilm » et à l’Agence Karl Hoeffkes. La question 
des budgets et de la provenance des fonds a aussi été posée. Le « Haus der Dokumentarfilm » bénéficie de 
subventions de l’Etat du Bade Wurtemberg. La « Film Archive UK » qui emploie dix personnes à temps plein est 
soutenue par l’Institut du Film Britannique. Il a aussi été insisté sur l’importance d’INEDITS pour la promotion 
de l’identité régionale, la définition du film amateur et la diversité culturelle. 



Après-midi 
 
 
L’après-midi a été introduite par Alexandre Sumpf  (Université de Strasbourg) qui a présenté la deuxième table 
ronde, consacrée aux relations des chercheurs avec les archives et les institutions qui les conservent. 
 
Stéphane TRAGONLO (Université de Lausanne) a présenté le projet Interreg « EntreLACS » sur les films 
amateurs qui a pour objectif  d’établir la valeur patrimoniale des films, ce qui constitue aussi leur contribution à 
Inédits. Il a rappelé que le cinéma amateur émerge en Suisse au début des années 1920 avec l’apparition du 
« cinégraphe Bol », mis au point par l’ingénieur d’origine russe Jacques Bolsky de la société Baillard, 
simultanément à la sortie du projecteur et de la caméra Pathé-Baby en janvier 1923. Il a souligné la dimension 
technique et mémorielle  via la personnalité de Jacques Bolski, qui n’hésite pas à se confronter à la technique et 
qui, au-delà de l’aspect financier, recherche un certain esthétisme dans l’exploitation des possibilités de l’appareil 
qu’il considère comme un prolongement corporel de l’homme. Il a précisé que cet appareil, exposé pour la 
première fois au Congrès International de Paris en mai 1924 et à l’Exposition de mai-1925 à Genève, a provoqué 
l’inquiétude des concurrents Pathé et Gaumont et l’enthousiasme de spécialiste comme Jean Choux, qui en a loué 
la simplicité d’utilisation et en a comparé la qualité à celle d’une horloge suisse. 
Stéphane Tragonlo a considéré que l’essor du « cinégraphe » a correspondu à une période du cinéma amateur 
marqué par une miniaturisation et une simplification. Jacques Bolski a lui-même mis son invention à l’épreuve en 
l’utilisant abondamment pour des prises de vues privées. D’autres cinéastes amateurs ont réalisé des films 
amateurs d’une qualité quasiment professionnelle, comme l’atterrissage d’un dirigeable Zeppelin sur la piste 
d’aviation de Genève-Cointrin. La concurrence de Kodak s’st fait cependant de plus en plus sentir après 1930. 
 
Jiri HORNICEK (Archives Nationales du Film, République Tchèque) a introduit Veronika JANCOVA, 
chercheuse en thèse à l’Université Masaryk de Brünn, qui a retracé l’histoire du film amateur et syndical durant la 
période communiste, laquelle a été marqué par l’existence de ciné-clubs au sein des entreprises nationalisées. 
Après avoir présenté sa méthode de recherche et de travail, qui l’a menée aux Archives Nationales du Film à 
Prague et de plusieurs clubs de films amateurs, elle a fait part de ses premiers résultats, notamment le rôle du 
« Révolution Trade Union Movement » en évoquant les difficultés rencontrées. 
Veronika Jancova a ensuite décrit le contexte historique. Après le Coup de Prague en février 1948, quasiment 
toutes les entreprises sont nationalisées. Les syndicats de film amateur, créés dans les années 1930, sont dissous 
en 1951 et remplacés par des mouvements et syndicats « révolutionnaires » qui mettent en place des collectifs et 
des clubs sur les lieux de travail. Ceux-ci connaissent une forte croissance dans les années 1960 et deviennent une 
source d’information pour la vie locale. Ils disparaissent après la Révolution de Velours en décembre 1989 et les 
films sont dispersés et oubliés dans plusieurs petites archives par manque de temps et d’énergie, ce qui représente 
un grand risque pour leur conservation. Ces archives amateurs représentent 150 millions de mètres de films, 
500 000 photos, 30 000 posters et 130 000 outils de promotion. 
Après avoir précisé sa méthode de travail par mots-clés, Veronika Jancova a terminé son intervention en 
considérant que ses recherches sont un encouragement à la coopération entre les Archives et les Universités.  Jiri 
Hornicek a ajouté que cette coopération peut être améliorée. 
 
Diego CAVALOTTI (Université d’Udine, Italie) a consacré son intervention au cinéma des activistes dans l’ère 
post-moderniste, en se concentrant sur le mouvement de contre-culture à Bologne. Il a introduit son propos en 
posant le problème méthodologique causé par un mode de production marqué par la contre-culture. A partir de 
vidéos de manifestations étudiantes des années 1980, utilisées par la télévision, il a posé la question de la 
cohérence des contenus et du reflet de la vie quotidienne, en notant l’absence d’auteur remplacés par un réseau 
de relations et l’hétérogénéité des groupes sociaux représentés, allant jusqu’à inclure des archéologues, ainsi que 
des contenus et des formats. 
A partie de l’exemple des films sur les étudiants homosexuels, Diego Cavalotti a trié des thèmes des films en trois 
niveaux et a développé le concept de « transarchives », caractérisées selon lui par leur cohérence et leur 
accessibilité via des interfaces web et des expositions mixtes transversales. Il a aussi relevé un intérêt pour des 
thématiques changeantes de ces films conservés et étudiés par les chercheurs. 
Diego Cavalotti a résumé son intervention en estimant que la notion d’archives transversales remet en cause les 
croyances traditionnelles sur les archives et ouvre des possibilités d’utilisation créatives. 
 
La séance de questions-réponses qui a conclu cette deuxième table ronde a abordé la question de la 
représentation de l’individu et la collectivité dans l’environnement socialiste de l’usine et du quartier d’une part, 
et dans la contre-culture d’autre part, la « publicité » pour le film amateur étant un point commun à l’Est comme 



à l’Ouest. En revenant sur son sujet d’étude, la « caméra Bolski », Stéphane Tragonlo a estimé que le discours 
promotionnel est néanmoins sincère. Veronika Jancova a évoqué les liens très étroits entre les entreprises 
tchécoslovaques nationalisées et les clubs qui s’y trouvent. Le concept de contre-culture a ensuite été évoqué, de 
même que homogénéité de la production Bolski et l’intervention des cinéastes professionnels en 
Tchécoslovaquie dans le cinéma amateur via les ateliers les livres et les films « semi-professionnels ». 
 
 
La troisième et dernière table ronde a été introduite par Christian Bonah et  Joël Danet (Resposable du projet 
Medfilm, Université de Strasbourg) et a eu pour thème les règles de partage, de diffusion, de protection et de 
droits dans la mise à disposition des films amateurs. 
 
Claudy OP DEN KAMP (Centre of  Intellectual Property and Management, Bournemouth University) a abordé 
les questions de  droits et de propriété intellectuelle. Elle a décrit le contexte de ses recherches qui concernent les 
œuvres orphelines non exploitées qui sont l’objet de sa thèse sur les droits d’auteur à l’Université de 
Bournemouth. Elle a estimé nécessaire l’établissement de nouvelles collections suivant les droits de diffusion et 
d’exploitation, la valeur historique de films pouvant être sous embargo, orphelins ou relever du domaine public, 
ainsi que leur accès web, leur état de restauration et leur intérêt pour les cinéastes. Elle s’est ensuite penchée sur le 
contexte institutionnel et les cinéastes en mettant en avant le concept « d’archives sous pression » avec des 
œuvres certes orphelines mais parfois disponibles sur le Web, soit dans le domaine public, ce qui constitue une 
perte d’argent. Puis elle a exposé l’accès aux films amateur dans le contexte néerlandais et a rappelé la distinction 
entre la notion d’auteur qui est à l’origine de l’œuvre (qu’il soit l’auteur réel, le scénariste ou le directeur de la 
musique) et celle d’ayant-droit qui englobe aussi le producteur. Elle a noté que, dans le cas d’œuvres amateur, ces 
deux notions sont regroupées en une seule et même personne et que ces œuvres peuvent faire l’objet de licences 
orales ou écrites ainsi que de transferts. Elle a aussi observé que le droit d’auteur, qui assure la protection d’une 
œuvre 70 ans après le décès de son auteur, protège une œuvre orpheline 70 ans après sa création. 
En conclusion de son intervention, Claudy Op den Kamp a rappelé les obligations éthiques qui incombent aux 
archivistes par rapport au contenu des films et à leurs ayants-droits, la nécessité de conserver de bonnes relations 
avec ceux-ci sans négliger d’autres droits, ceux de l’utilisateur ainsi que des archivistes eux-mêmes et des 
institutions qu’ils représentent. 
 
Jean-Philippe GARNERO (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Archives Françaises du Film) a 
introduit son intervention par une présentation du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), créé 
en 1969. Il en a précisé les missions : participation à la production de films et préservation du patrimoine, 
notamment sur son site du Bois d’Arcy où sont conservés la plupart des films réalisés en France depuis 1877 et 
propriétés de 400 déposants. Il a notamment relevé que le CNC a certes plus de moyens que les cinémathèques 
des régions mais se heurte aux mêmes difficultés que celle-ci. Il a précisé le principe du contrat de dépôt, qui 
permet une relation de confiance entre les déposants et le CNC et qui a été modifié à deux reprises dans les 
années 1990 et 2010 face à l’informatisation et à la numérisation. Il a évoqué le site du CNC où sont disponibles 
les fiches de l’ensemble des films, ainsi que le portail « European Film Gateway », fruit de la collaboration de 
quinze pays et qui propose une page spéciale sur la Première Guerre Mondiale, ainsi que des films « invisibles » 
de l’Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions, ancêtre du CNRS. Il a enfin 
brièvement décrit les possibilités de consultations des collections, à Bois d’Arcy mais aussi sur des sites 
externalisés en région, et il a conclu sur le fait que le CNC ne procède à aucune commercialisation sauf  dans le 
cas de production propres, du fait du risque de recel en cas de droits non cédés. 
 
La dernière intervention de la journée a été celle de Paolo SIMONI (Archivio Nazionale del Film di Famiglia, 
Bologne) dont l’institution qu’il a représentée peut être considérée comme un exemple de pôle d’échange et de 
discussion. Il a d’abord présenté le contexte d’une petite cinémathèque du film amateur, puis un cas concret de 
travail avec l’association INEDITS sur le projet de plateforme « Private Europe », ainsi que les partenariats 
existants avec le Musée du Film de Vienne, l’Institut du Film de Prague, les Archives du Luxembourg et le Centre 
Image Culture Numérique en Centre Val de Loire (CICLIC). Il a évoqué la loi italienne basée sur le compromis 
entre la propriété intellectuelle et le droit d’auteur, les droits très vastes pour les films privés, l’ignorance des 
institutions quant à ceux-ci, la prise de renseignements sur la biographie des auteurs, les incertitudes quant à 
l’accord des ayants-droits pour l’exploitation des films, le traitement au cas par cas en conséquence et le cas 
particulier des scènes non-montées. 
Paolo Simoni a aussi cité en exemple les films médicaux dont la publication sur internet pose des questions 
éthiques qui sont examinés entre les cinémathèques et des comités scientifiques lors de rencontres analogues à 
celles organisées dans les institutions psychiatriques entre les médecins, les familles et les patients filmés. 



Cependant, les images ne pouvant être diffusées avant un délai de 30 ans, leur utilisation est impossible. 
 
Cette intervention a été suivie d’une dernière séance de questions-réponses au cours de laquelle Anja Laukötter a 
posé à Claudy Op den Kamp sur les droits de l’utilisateur et sur l’éthique. Elle a répondu qu’elle souhaite des 
lignes directrices mais qu’apporter une réponse exacte est impossible. Elle a aussi souligné que les utilisateurs 
revendiquent beaucoup plus leurs droits qu’il y a vingt ans. 
 
 
La seconde journée des Rencontres Européennes de l’association INEDITS se sont conclues par les 
remerciements de sa présidente Marion Grange aux étudiants, intervenants, modérateurs et organisateurs pour 
leur présence et leur travail. 


