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que je propose de mener dans le cadre du Labex CAP s’inscrit dans le prolongement de mon 

travail de thèse en approfondissant mon étude de la renaissance du cinéma français après la 

Seconde Guerre mondiale et en continuant pour ce faire d’articuler étroitement faits sociaux et 

politiques et faits esthétiques. 

Le présent projet souhaite en effet interroger les relations entre les prises de position 

sociales et politiques et les revendications et choix esthétiques des acteurs de la mobilisation 

pour la « Défense du cinéma français ». Précisons d’emblée que cette mobilisation sera 

considérée dans cette recherche comme un mouvement idéologique qui excède les activités et 

discours des seuls comités de défense de 1948 pour intégrer un plus large ensemble de 

discours émanant de la profession, de la critique et du public, entre la préparation des accords 

Blum-Byrnes au début de l’année 1946 et la renégociation des accords et le vote de la 

première loi d’aide en septembre 1948. Je propose donc d’interroger les relations entre 

discours sociopolitiques et discours esthétiques au sein de cette large mobilisation, en étudiant 

en particulier comment s’y sont cristallisées des contre-propositions esthétiques qui ont 

activement participé à ce combat collectif contre l’hégémonie redoutée du cinéma américain. 

Cette démarche est nouvelle : les discours d’ordre esthétique ont été évacués dans les travaux 

consacrés à la mobilisation par Jacques Portes, Pascal Ory, Jean-Pierre Jeancolas et Patricia 

Hubert-Lacombe, alors que l’articulation des faits sociaux et politiques et des faits esthétiques 

est indissociable de l’argumentation mise alors en place, à un moment où, comme l’écrit le 

critique Pierre Kast, l’analyse des liens entre le film et ses déterminations matérielles semble 

« soudain parfaitement possible »1. La série d’entretiens menée par Kast dans Les Lettres 

françaises comme l’enquête consacrée au « réalisme » publiée au même moment par L’Écran 

français2 (deux enquêtes où s’expriment les plus fervents animateurs de la lutte et paraissant 

dans des revues très engagées elles aussi) sont deux exemples de cette dialectique au cœur de 

la mobilisation. 

Celle-ci s’exprime d’ailleurs dans de nombreuses activités menées par les comités de 

défense qui multiplient les présentations de films ou d’extraits de films dans leurs différentes 

manifestations et dans les ciné-clubs associés à la mobilisation, et organisent des conférences 

où interviennent les auteurs des films français pour expliquer leurs conditions et principes de 

création. Le Comité de défense réalise même, sous la supervision de Claude Autant-Lara, un 

film de montage anthologique à projeter dans ses différentes réunions publiques censé 

illustrer l’« âge d’or » d’un cinéma national dont l’existence semble à ce moment menacée par 

la concurrence américaine (le fonds Autant-Lara de la Cinémathèque suisse permet 

d’informer la genèse et les usages de ce film aujourd’hui méconnu). À l’instar de ce dernier 

exemple, au sein de la « Défense du cinéma français », certains films ont une importance 

particulière et pourront être à ce titre étudiés plus précisément. C’est le cas, surtout, du Diable 

au corps (Claude Autant-Lara, 1946) et des Frères Bouquinquant (Louis Daquin, 1947) dont 

il pourra s’agir d’étudier la genèse et les usages (notamment la circulation importante du 

                                                 
1 Pierre KAST, « Le cinéma et les contraintes économiques », Les Lettres françaises, no 200, 18 mars 1948. 
2 Grisha DABAT, « Le cinéma français devant une alternative : peindre la réalité ou lui tourner le dos ? », 
L’Écran français, octobre-décembre 1947. Cette enquête se prolonge durant les premiers mois de 1948 en 
s’adressant ensuite aux spectateurs.   
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premier en ciné-clubs) à partir des archives personnelles encore peu explorées de leur metteur 

en scène. Ces deux longs métrages sont signés par des hommes qui participent activement à la 

mobilisation (outre leur metteur en scène, citons Max Douy et Alexandre Kamenka). Ils 

doivent être considérés comme des produits de cette mobilisation et ils y prennent directement 

part au moment de leur sortie. 

À l’instar du Diable au corps, coproduction franco-américaine que Claude Autant-Lara 

et Max Douy, appuyés par une bonne partie de la presse, réussiront à transformer à partir de 

l’automne 1947 en symbole de la résistance du modèle national de production à la 

standardisation hollywoodienne, et des Frères Bouquinquant, les films mobilisés par les 

différents acteurs de la lutte, au sein ou en marge des comités de défense, constituent les 

supports d’un discours esthétique et deviennent eux-mêmes des discours qui participent à la 

mobilisation politique. Comment résister à la redoutable concurrence économique et culturelle 

du cinéma américain ? Quels films français opposer aux films hollywoodiens ? L’hypothèse 

centrale de mon projet, née durant mes recherches de thèse, peut être considérée comme une 

réponse à la question posée par L’Écran français au fil de la mobilisation : le cinéma français 

doit-il « peindre la réalité ou lui tourner le dos » ? C’est dans ce contexte de lutte contre la 

concurrence du cinéma américain, entre 1946 et 1948, et à partir de quelques films qui en 

constituent des supports privilégiés, que semble se développer le discours sur la nécessité de 

réaliser des films français engagés « idéologiquement », « moralement » et 

« psychologiquement », à opposer aux films standardisés et consensuels qui seraient produits 

par Hollywood. Plusieurs metteurs en scène revendiquent ouvertement cette ambition. C’est 

particulièrement le cas d’Autant-Lara qui rédige au cours de l’année 1947 plusieurs textes 

pour présenter les caractéristiques et le programme de ce « cinéma psychologique » 

qu’exemplifierait Le Diable au corps. Dans ces quelques textes, il s’agit pour lui de définir les 

contours d’un modèle esthétique spécifiquement national à opposer au cinéma américain alors 

que la domination des films hollywoodiens en France devient plus saillante. Ce qu’Autant-

Lara, mais également Jean Grémillon, Louis Daquin ou Jean-Paul Le Chanois, Yves Allégret, 

Jean Delannoy ou René Clément, et avec eux de nombreux autres acteurs du champ 

cinématographique, opposent alors à Hollywood ce sont des films français voués à la 

recherche d’une « vérité » psychologique, morale et sociale. En décembre 1947, à côté des 

activités du Comité de défense qu’ils viennent juste de fonder, Autant-Lara et Grémillon 

présentent ainsi Le Diable au corps, opposant « les positions morales du cinéma français et la 

production américaine » qui « escamote tous les problèmes sociaux »3.  

À ce titre, ce modèle associé fréquemment dans la critique à un « réalisme 

psychologique » rompt avec les styles et modes de production valorisés durant la guerre et se 

pose comme une alternative au « réalisme esthétique » de Bataille du rail (René Clément, 

1945) qui a représenté un modèle acceptable pour le cinéma français dans l’immédiat après-

guerre. Autant-Lara précise au cours de l’année 1947 ce statut d’alternative, disputant aux 

films « réalistes » la notion de vérité : « c’est une habitude que l’on a prise, parce que le 

cinéma “photographie” les gens et les choses, de parler de son réalisme. Mais la vérité 

photographique est bien peu de choses, à vrai dire, à côté de la vérité des sentiments, auxquels 

                                                 
3 Grisha DABAT, « Des réalisateurs vous parlent… », L’Écran français, 30 décembre 1947. 
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peu, très peu de films ne sont jamais parvenus »4. Cette à cette même position de cinéma que 

s’en prendra François Truffaut dans son célèbre article de janvier 1954 qui choisit pour cible 

ce que lui et beaucoup de critiques ont considéré, avant et après cet article, comme la 

principale « tendance » au sein du cinéma français depuis la Libération.  

Ainsi, je fais l’hypothèse que la mobilisation pour la « Défense du cinéma français » n’a 

pas été seulement décisive sur le plan politique, mais qu’elle a permis à la fois l’avènement 

d’un modèle politique et d’un modèle esthétique et j’ajoute que la pertinence de ce dernier 

pourrait avoir largement contribué à la résistance économique et culturelle du cinéma national 

sur son propre marché face au cinéma hollywoodien après la Seconde Guerre mondiale.  

L’ambition dialectique de ce projet implique nécessairement d’examiner à nouveau les 

divers enjeux sociaux et politiques de la mobilisation puisque les travaux existants se sont 

surtout concentrés de ce point de vue sur les discours et faits d’armes bien identifiés telle la 

manifestation sur les boulevards parisiens du 4 janvier 1948 et les quelques grandes réunions 

publiques organisées par les comités parisiens. Dans le prolongement de ma recherche de 

thèse, qui s’est déjà intéressée aux conséquences sociales de l’arrivée des nouveaux films 

américains et à la cristallisation dans les revendications d’un modèle politique spécifiquement 

national, il s’agira d’approfondir l’étude de l’action des comités de défense, systématiquement 

évoqués dans l’historiographie, mais dont l’histoire reste encore à faire en détail. Je préciserai 

ainsi leurs discours et revendications, informerai leurs activités qui ne se limitent pas aux 

réunions d’information (ils organisent en effet des conférences-spectacle, des concours, des 

visites dans les studios, des démonstrations, des projections dans les ciné-clubs, etc.), tout en 

clarifiant le rôle du Parti communiste français (souvent surestimé dans l’historiographie). 

L’ambition de ce projet pourrait paraître inappropriée à la durée du contrat post-doctoral 

proposé par le Labex. Elle est rendue possible par ma bonne connaissance des débats 

cinématographiques d’après-guerre, s’agissant particulièrement des relations entre le cinéma 

français et le cinéma américain, au cœur de ma thèse de doctorat et de mes recherches en 

cours. 

Son ambition est également rendue possible par ma bonne connaissance des sources à 

mobiliser pour le mener à bien, dont beaucoup ont déjà été repérées durant mes recherches 

doctorales.  

Les sources publiées disponibles sont foisonnantes parce que de multiples ouvrages et 

périodiques des années 1940 sont aujourd’hui accessibles et que la « Défense du cinéma 

français » suscite un très grand volume de discours dans la presse de l’époque, devenant 

même, entre 1946 et 1948, l’un des principaux débats du champ cinématographique. Outre 

l’étude des nombreux périodiques spécialisés principalement conservés par la BnF, la 

collection d’articles du fonds Marcel Lapierre également conservé par la BnF (arts du 

spectacle) sera très importante pour ma recherche et devra être méticuleusement dépouillée. 

Cette collection réunie par le critique, et jusqu’ici sous exploitée par les chercheurs, propose 

                                                 
4
 Claude AUTANT-LARA, « Cinéma et vérité », Cinévie, numéro spécial Pâques 1947, 18 mars 1947.  
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un large prélèvement parmi les discours sur le cinéma, le tout classé par cinématographie et 

par année (ajoutons que Lapierre a également consacré plusieurs dossiers à la « Défense du 

cinéma français » et aux accords Blum-Byrnes).  

En complément des sources publiées, plusieurs fonds d’archives permettent d’étudier 

finement la mobilisation pour la « Défense du cinéma français » et la plupart d’entre eux 

n’ont pas été explorés dans cette direction à ce jour : les fonds Marcel L’Herbier, Jean 

Grémillon et Léon Moussinac de la BnF (arts du spectacle), le fonds Jean-Paul Le Chanois de 

la Cinémathèque française, les archives de Charles Chezeau et de la Fédération nationale du 

spectacle aux archives départementales de Seine-Saint-Denis et, surtout, le très riche fonds 

Claude Autant-Lara de la Cinémathèque suisse (Autant-Lara était le principal animateur de la 

mobilisation et a conservé de très nombreux documents) qui n’a été exploité dans aucun des 

travaux existants sur le sujet. Ce fonds est précieux car il permet l’étude précise des activités 

des comités de défense, l’analyse des prises de position du metteur en scène dans les débats 

esthétiques, ainsi que l’étude de la genèse et des usages du Diable au corps. Un séjour à la 

Cinémathèque Suisse sera nécessaire pour travailler sur ces documents (déjà repérés) jusqu’ici 

méconnus des chercheurs français. 

Les sources disponibles sont donc nombreuses et, à l’instar des fonds Lapierre et 

Autant-Lara, permettent véritablement le décloisonnement des discours sociopolitiques et 

esthétiques sur lequel se fonde méthodologiquement mon projet de recherche. 

Ma candidature à un contrat post-doctoral au sein du Labex CAP et mon souhait 

d’intégrer l’HiCSA en particulier pour y mener ce nouveau projet exprime avant tout le désir 

de nouer un échange intellectuel avec les chercheurs de ces laboratoires dont beaucoup 

travaillent sur l’articulation des questions politiques et esthétiques qui est au centre de mes 

recherches et de mes enseignements sur l’histoire du cinéma. À cet égard, mon étude de la 

« Défense du cinéma français » contre le cinéma américain entre 1946 et 1948 s’attacherait 

assez naturellement à la première plateforme à projet « Création, patrimoine : géographie et 

politique » qui a accueilli ces dernières années plusieurs travaux aux ambitions proches des 

miennes. Ce contrat post-doctoral me permettrait donc de contribuer activement au projet de 

recherche transdisciplinaire du Labex autour de la création, des arts et du patrimoine, tout en 

bénéficiant d’un cadre des plus profitables, sur le plan méthodologique, à la poursuite de mes 

jeunes travaux sur le cinéma. 




