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Vidéographie 
Sélection de documents audiovisuels sur  l’histoire et la mémoire de 
l’immigration disponibles en DVD ou VHS 
 
 
 
 DOCUMENTAIRES 
 
 

 
LES GENS DES BARAQUES de Robert BOZZI 
Paris, JBA Production (prod.), CNC-Images de la culture, 1995, 1 DVD (88 min) 
En 1970, j'ai filmé la communauté portugaise du bidonville de Saint-Denis. Je la 
voyais en danger de mort, pourtant au fond d'une baraque, il y avait une mère et 
son enfant nouveau-né. 

Leurs regards amoureux ne m'ont jamais quitté. Vingt-cinq ans plus tard, j'ai voulu retrouver "Les Gens 
des Baraques", savoir comment ils avaient traversé ce temps. 
(Robert Bozzi) 
 
HISTOIRE(S) D’IMMIGRATION(S) de Serge Bourgade, Philippe Vepierre, Fabien 
Bouffenie, Serge Reneau 
Mont-Saint-Aignan, CRDP de Haute-Normandie, 2006, 1 DVD (52 min) 
Cet outil propose aux enseignants, et au grand public, d'apporter des témoignages et des 
matériaux pour construire une réflexion sur les réalités de l'immigration, de prendre appui sur 
l'Histoire pour analyser et comprendre les situations d'aujourd'hui, de travailler à la construction 
de la citoyenneté. (CNDP) 
 
ICI ET LÀ-BAS, PAROLES D’IMMIGRÉS  de Maryvonne Blais 
Paris, CNDP, 2000, 1 cass . vidéo (VHS) (32 min) + 1 livret d’accompagnement 
Ce film de montage d'extraits d'archives du CNDP évoque l'immigration en France, à partir de 
documents réalisés entre 1968 et 1991. Il n'a pas pour objectif de traiter ce sujet de manière 
exhaustive ; il permet, à travers des témoignages croisés, une approche de la diversité de 
l'immigration en France et des difficultés rencontrées par les immigrés et par leurs enfants. La 
première partie du film suggère, dans un parcours chronologique, l'arrivée et l'installation de 
quelques-unes des principales communautés étrangères. La seconde partie développe les 
caractéristiques de l'intégration de ces diverses communautés. (CNDP) 
 

 
MÉMOIRES D’IMMIGRÉS de Yamina Benguigui 
Paris, MK2 éditions, 2004,1 DVD (3 épisodes x 52 min) 
(…) Au fil de trois reportages, nous rencontrons ceux qui ont quitté 
leur pays pour finalement ne jamais revenir : Les Pères, premiers 
arrivés, Les Mères, qui les ont rejoints à la faveur du regroupement 

familial, et Les Enfants, partagés entre deux cultures, qui connaissent mal le passé de leurs 
parents.(MK2) 
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LA SAGA DES IMMIGRÉS  de Edouard Mills-Afif et Anne Riegel 
Paris , Ina, 2007 , 1 DVD (2 x 52 min), coul. et NB 
Histoire croisée de la télévision et de l’immigration, ce DVD rend compte 
de la représentation des immigrés à la télévision de 1960 à 1990. Les 
auteurs explorent les archives audiovisuelles, tous genres confondus (JT, 
magazines de reportages, documentaires, débats, variétés) pour mettre à 
jour les variations du regard porté par la société française sur les immigrés. 
 
 
 

Cinq séquences du film sont présentées dans l’exposition permanente de la Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration Repères, dans la table Terre d’accueil, France hostile.  
 
Séquence 1 
La crise du logement (2 min 24 s)  les années 1960. 
Ce sont déjà les effets de la crise du logement qui font entrer les immigrés dans la petite lucarne. Les 
magazines ont alors à cœur de dévoiler l’envers du décor du miracle économique. Parce qu’ils sont les plus 
mal logés des mal logés, les oubliés de la croissance, les Algériens, les Portugais, les Espagnols, les Africains, 
ont droit à la visite de « 5 colonnes à la Une » dans les bidonvilles et les taudis parisiens. 
 (extrait du commentaire) 
 
Séquence 2 
L’exemple algérien (1 min 47 s) les années 1970. 
Dans le milieu des années 1970, la focale se resserre sur ceux qui incarnent l’immigration. Dès lors, c’est 
presque toujours l’exemple algérien qui est choisi pour illustrer le « problème » de l’immigration.  
(extrait du commentaire) 
 
Séquence 3 
L’expression d’un racisme ordinaire (2 min 23 s) les années 1970. 
Fin 1976, le gouvernement met en place la politique des retours, mais dans les faits, les immigrés 
s’installent. Présence durable ou provisoire ? La question commence à hanter les esprits.  
(extrait du commentaire) 
 
Séquence 4 
Les enfants occupent à présent les premiers rôles (2 min 10 s) les années 1980. 
Les enfants occupent à présent les premiers rôles. Les parents, on ne les voit quasiment plus. On nage en 
pleine confusion. Ceux qui incarnent à l’écran l’immigration ne sont pas à proprement parler des 
immigrés.  
(extrait du commentaire) 
 
Séquence 5 
Une intégration à géométrie variable (2 min 07 s) les années 1990. 
Pour la première fois, à la télévision, on s’interroge enfin sur la définition du mot « intégration ». Une 
intégration à géométrie variable. Le coût d’entrée n’est pas le même que l’on s’appelle Pablo, Joachim ou 
Rachid. Les écrans de télévision sont le miroir de l’imaginaire national. Ils restituent la mémoire du 
regard français sur l’immigration.  
(extrait du commentaire) 
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UN SIECLE D’IMMIGRATION EN FRANCE de Mehdi Lallaoui 
Mémoires Vives Productions, France 3 (prod.), CNDP (éd.), 2001 (collection « Côté télé ») 
 
D’ici et d’ailleurs (1851-1918)  
1 cass. vidéo (VHS) (56 min) + 1 livret  
D'ici et d'ailleurs, évoque la période allant de la deuxième moitié du XIXe siècle à la fin de la 
Première Guerre mondiale. Cette émission explique les raisons de l'immigration et s'intéresse 
à la contribution des étrangers en France dans des domaines aussi variés que l'industrialisation, la 
progression du mouvement ouvrier ou la défense du pays lors de la Première Guerre mondiale, 
et à leur apport dans la culture. (CNDP) 
 
Du pain et de la liberté (1919-1939) :  
1 cass. vidéo (VHS) (55 min) + 1 livret 
Du pain et de la liberté, évoque les difficultés économiques et politiques de l'entre-deux-guerres, 
à l'origine de mouvements migratoires bien plus importants que dans la période précédente. Ces 
migrations correspondent à la fois à la demande impérative de la France, dépeuplée par la 
Première Guerre mondiale, et à une nécessité pour les populations fuyant la misère ou les 
persécutions. Mais xénophobie, nationalisme et victoire des fascismes ouvrent la porte à 
l'expulsion de ces étrangers. (CNDP) 
 
Étranges étrangers (1939-1974)  
1 cass. vidéo (VHS) (55 min) + 1 livret 
Étranges étrangers évoque l'arrivée en France, de 1939 à 1974, de populations venues du Sud : 
péninsule ibérique et Maghreb. Des récits d'immigrés ou de descendants d'immigrés évoquent 
leur participation à la guerre puis leur rôle dans une France qui a besoin de main-d'œuvre, dans la 
période si active des Trente Glorieuses.  (CNDP) 

 
Des fiches d’accompagnement de ces films peuvent être également téléchargées à l’adresse 
suivante :  
http://www.cndp.fr/tice/ressources_av/ (Rechercher dans la base vidéo au mot-clé immigration) 
http://www.cndp.fr/Tice/Teledoc/dossiers/dossier_immigrations.htm 
 
 
UN SIÈCLE D’INTÉGRATION EN FRANCE de Véronique Mériadec 
 Je viens du Portugal – Je viens de Kabylie – Je viens d’Italie – Je viens de Tunisie  
Paris, C’est à voir - Antipodes production (prod.) - La Médiathèque des Trois Mondes (éd.), 2004, 1 
DVD (4 x 26 min) 
Ces quatre films ont comme sujet central une famille et comme fil conducteur le représentant 
de la génération actuelle. Ils font découvrir leur histoire, les raisons de leur migration, en 
compagnie du parent qui est venu s’installer en France, ce qu’il reste de culture d’origine et leur 
combat pour réussir leur intégration. 
En introduction, une courte séquence d’archives résume l’histoire de l’immigration de chaque 
communauté. (Éditeur) 
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 FILMS RÉALISÉS PAR DES ENSEIGNANTS ET LEURS ÉLÈVES 
 
 
COULEUR MOSAÏQUE 
4 Courts métrages documentaires réalisés par des collégiens de Villiers-le-Bel sur le 
quartier des Carreaux 
Collection Les Publications du Patrimoine en Val de France n°7, 2006, 1DVD (75 min) 
Villiers-le-Bel : les Carreaux, dans la banlieue nord de Paris, un grand ensemble des années 50 
promis à la rénovation. Durant toute l’ année scolaire 2005-2006, vacances comprises, des élèves 
de troisième du collège Léon Blum réunis en atelier artistique se sont faits cinéastes et, caméra 
à l’épaule, ont promené leurs regards sur les lieux et les gens de leur quartier.  (Éditeur) 
 

• À travers les carreaux (18 min 15 s) 
• Quartier kaléidoscope (4 min 30 s) 
• Saveurs d’ici et d’ailleurs (12 min 15 s) 
• Elle et lui du matin au soir (7 min 40 s) 

 
 
En savoir plus: 
http://www.accordages-intergeneration.com/_v4/menu-horizontal-haut/actualite/couleur-
mosaique-un-atelier-video-memoires-habitants-carreaux-villiers-bel-val-france-544.html 
 
 
LA VIE AVANT LA MIENNE un film de la classe de 4e3 du collège Jean-Vilar à Grigny 
Un projet de Sébastien Ledoux et Clarisse Debaere (enseignants) avec la contrubution de 
Christian Leclerc (ethnologue) ; un atelier documentaire réalisé par Sonia Cantalapiedra 
Arcadi, Acte 91, FSE du Collège Jean-Vilar, 2005-2006, 1 DVD  
Les élèves d’une classe de 4e du collège Jean-Vilar à Grigny-La Grande Borne (Essonne) ont 
travaillé pendant une année sur leurs origines familiales. Ils ont questionné leurs parents, ceux 
de leurs camarades ou différents habitants de leur quartier sur leur parcours de vie. La vie avant 
la mienne retrace le récit de ces témoignages.  (Éditeur) 
 
 
 
 
 FILMS D’ATELIERS 
 
 
Passeurs d’images (Un été au ciné/cinéville) 
 
IMAGES DE MA VILLE 
Kyrnea International – La Médiathèque des Trois Mondes, 1 DVD 
Ce DVD produit par Kyrnéa International avec le concours de la Médiathèque des Trois Mondes, 
présente des films d’ateliers, réalisés dans le cadre de « un  été au ciné-cinéville » sur la 
mémoire des habitants, des villes et des quartiers.  (Kyrnéa International) 
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JE DE MÉMOIRE 
Kyrnea International – La Médiathèque des Trois Mondes (Collection cinémigration), 
1 DVD 
Ce DVD produit par Kyrnéa International avec le concours de la Médiathèque 
des Trois Mondes, présente des films d’ateliers, réalisés dans le cadre de « un 
été au ciné-cinéville » et du projet Devoirs de mémoires, sur le thème de la 
mémoire de l’immigration. (Kyrnéa International) 

 
NOS DIFFÉRENCES 
Kyrnea International – La Médiathèque des Trois Mondes, 1 DVD 
Ce DVD, produit par Kyrnéa International avec le concours de la Médiathèque des Trois Mondes, 
présente des films d’ateliers, réalisés dans le cadre de « un été au ciné-cinéville » sur la question 
des différences. (Kyrnéa International) 
 
En savoir plus : 
http://www.passeursdimages.fr/videotheque/dvd.html 
 
 
 
Gindou Cinéma - Concours de scénarios 
 
Ce concours, qui s’adresse aux 12-20 ans, a pour thème la mémoire de l’immigration. Il est 
organisé par l'association Gindou Cinéma et soutenu par les directions régionales de l’ACSE 
Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées. 
La mémoire de l’immigration, c’est-à-dire le brassage des origines, parcours et cultures qui se vit 
au jour le jour et fait la France d’aujourd’hui. Raconter et construire cette mémoire, c’est lutter 
contre les stéréotypes liés à l’immigration et les réflexes de peur de l’étranger, c’est se 
questionner sur ce qui  rassemble, sur la définition et les difficultés du vivre ensemble et les 
conditions de l’égalité des chances dans une société diverse et cosmopolite. (Gindou Cinéma) 
 

NOTRE HISTOIRE VRAIE 
1ère édition – 2004-2005 
Gindou Cinéma,  2006 
Le film Ahmed  réalisé par Alain Gomis à partir du scénario lauréat de 
l’édition 2004-2005, écrit par Michaël Morera, a été sélectionné en 2007 
dans de nombreux festivals : Clermont-Ferrand, Paris Tout court, Vues d’Afrique 
de Montréal, Afrique taille XL à Bruxelles, Image et vie à Dakar et il a obtenu le 
prix du court métrage à Lumières d’Afrique de Besançon. Il est présenté en 

janvier 2008 au Festival international du film de Ouidah au Bénin et au Festival du film court 
francophone de Vaulx-en-Velin. Il a également été diffusé fin 2007 sur TV5 Monde. (Gindou 
Cinéma) 
 
En savoir plus : 
http://gindou.free.fr/fasild2008.htm 
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Sitographie 
Sélection de sites internet 
 
 
 AUDIOVISUEL ET PÉDAGOGIE 
 
 

o ÉDUCATION À L’IMAGE 
 http://www.lux-valence.com/image/ 
 Ce site réalisé par Le Lux , Scène nationale de Valence, avec le soutien du Centre 
 National de la Cinématographie (CNC) est consacré aux dispositifs nationaux 
 en direction du  jeune public, initiés par le Ministère de la culture et de la 
 communication (CNC,  DRAC) avec les Ministères de l'Education nationale, de la 
 Jeunesse et des sports, de la Ville et les collectivités territoriales. 
 Il a été conçu pour les acteurs des différentes opérations (jeunes, partenaires, 
 enseignants) et pour les structures culturelles, qui, au-delà de la diffusion, conçoivent et 
 réalisent de véritables actions pédagogiques et critiques pour un large public. 
 (Éducation À l’image) 
 

o ÉDUCINÉ 
 http://educine.chez-alice.fr/ 
 Ce site présente des études cinématographiques et des analyses filmiques proposées : 

-  À l'occasion de stages de formation d'enseignants du secondaire, animés notamment 
par José Clemente et Edmond Grandgeorge dans l'académie de Strasbourg 

 - Dans des dossiers pédagogiques réalisées pour les associations Ciné-Club de 
 Wissembourg, Rencontres cinématographiques d'Alsace ou Educiné. 

Il s'adresse aux enseignants, étudiants, lycéens, à tous ceux qui souhaitent voir 
 s'affirmer et se développer, à tous les niveaux du système éducatif, la place du cinéma en 
 tant qu'art, objet d'analyse et ouverture culturelle. (Educine) 

 
o LE QUAI DES IMAGES   

 http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/ 
 Site dédié à l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel 
 Édité par le Ministère de l’Éducation Nationale 
 

o ZÉRO DE CONDUITE 
  http://www.zerodeconduite.net/ 
 Zéro de conduite est un site sur le cinema, réalisé par des enseignants à destination des 
 enseignants et… de tous les autres ! Il a pour vocation de défendre et de promouvoir 
 l’utilisation du cinéma comme outil pédagogique. 
 Il prend appui sur l’actualité la plus vivante, sans négliger les films de répertoire. 
  C'est à la fois une boîte à outils dans laquelle les enseignants sont encouragés à puiser et 

 un lieu de débat et de réflexion sur le cinéma et ce qu’il peut nous apprendre du monde. 
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 AUDIOVISUEL EN LIGNE 
 
 
Films 
 
 
DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE DE  L’IMMIGRATION EN FRANCE 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2006 
La seconde version du film sur « L’histoire de l’immigration en France » est en ligne depuis 
juillet 2006. Écrite par des historiens membres du comité scientifique de la Cité, riche de 350 

photographies et documents d’archives, ponctuée d’extraits 
sonores, elle retrace en quarante minutes deux siècles 
d’immigration : les vagues successives d’arrivée d’immigrants 
et de réfugiés, la mise en œuvre des politiques publiques et 
les questions de nationalité, les réactions de l’opinion 
publique entre xénophobie et solidarité, le travail et les 
métiers de l’immigration, les combats menés en commun en 
temps de paix comme en temps de guerre, les modes de vie et 

les questions culturelles. Outil résolument pédagogique, destiné au plus large public, le film 
concilie les exigences de l’histoire avec l’attrait et la convivialité du multimédia. 
http://www.histoire-immigration.fr/ 
 
 
L’AMI YABON de Rachid Bouchareb 

La France déclare la guerre à l'Allemagne en 1939. Les colonies françaises 
sont un important réservoir d’hommes. Aby est mobilisé pour voler au 
secours de la mère Patrie. Il quitte le Sénégal pour la France. La débâcle 
de l'armée française conduit Aby dans un camp de prisonniers en 
Allemagne. Libéré en 1945, il rentre au pays. 

  
Le camp Thiaroye au Sénégal fait partie des nombreux massacres coloniaux. Les tirailleurs sénégalais 
après avoir été prisonniers de guerre en Allemagne, dont certains à Buchenwald, de retour dans leur 
pays furent massacrés par l'armée Française le 1er décembre 1945 à Thiaroye. 
Un film d'animation pour un sujet grave, c'est peut-être rare ? Mais cette équation m'a intéressé. 
Les tirailleurs africains, maghrébins qui se sont sacrifiés pour la mère patrie, n'ont toujours pas été 
indemnisés. 
La distribution salle, télévision et le réseau internet permettront de diffuser ce chapitre de l'histoire. 
Ma seconde intention est aussi d'avoir, en tant que cinéaste, une possibilité de m'exprimer avec un 
nouveau support : le film d'animation. 
Des dessins joints présents sur ce site vous permettront de juger l'univers de mon projet. J'ai pris contact 
avec différentes structures reconnues dans le domaine de l'animation pour trouver l'expérience qui me 
manque pour la fabrication de ce projet. 
Note d'intention de Rachid Bouchareb 
http://www.tadrart.com/tessalit/lamiyabon/film.html 
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Sites proposant des séquences vidéos 
  
 

o INA.FR 
 http://www.ina.fr/ 
 
 Jalons pour l’histoire du temps présent 
 (consultation sur abonnement de l’établissement scolaire) 
 Jalons pour l’histoire du temps présent est une banque d’images et de sons à vocation 
 pédagogique accessible sur Internet dans une interface simple et intuitive. 
 En collaboration avec le ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement et de la 
 Recherche, le site a été conçu avec le concours d’enseignants et d’historiens. Il met à 
 disposition des élèves et des professeurs des documents audiovisuels issus de la presse 
 filmée, de la télévision et de la radio de 1940 à nos jours, resitués dans leur contexte 
 historique et médiatique. 
 Des centaines de vidéos décryptées sur un siècle d’histoire contemporaine au service de 
 l’éducation : Première et Seconde Guerres mondiales, vie politique française, relations 
 internationales, économie et sociéte, culture, histoire des sciences et techniques. 
 (INA) 
 Archives pour tous 
 Plus de 600 documents sur le thème de l’immigration peuvent être consultés dans cet 
 espace. 
 
 

o LESITE.TV 
 http://www.lesite.tv/ 
 (consultation sur abonnement de l’établissement scolaire) 
 Service éducatif de vidéos à la demande . 
 lesite.tv propose aux enseignants, enseignants-documentalistes et élèves d'accéder à la 
 demande à plus de 2000 séquences vidéos à télécharger, indexées aux points-clés du 
 programme scolaire couvrant 15 disciplines et réparties selon 3 niveaux de scolarité. 
 Des documents d’accompagnement pédagogique en pdf sont associés à chaque vidéo.  
 (lesite.tv) 
 
 
 
 DOSSIERS ET FICHES PÉDAGOGIQUES 
 
 

o ÉDUCATION À L’IMAGE 
 http://www.lux-valence.com/image/ 
 Base de données répertoriant les 270 films sélectionnés  dans les dispositifs scolaires : Collège au 
 cinéma – Ecole et cinéma – Lycéens au cinéma.  
 Fiches pédagogiques complètes téléchargeables en pdf 
 

o CINÉMA PARLANT 
 http://www.cinemaparlant.com/esp_enseignants_fichespeda.html 
 Association angevine dont une des missions est l’éducation à l’image. 
 Fiches pédagogiques complètes téléchargeables en pdf 
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o FILM ET CULTURE 

 http://www.film-et-culture.org 
 L'association Film et culture propose une initiation à la culture cinématographique 
 auprès des élèves du primaire et du secondaire. Habilitée par l'Education Nationale, elle 
 intervient dans de nombreux établissements, publics et privés, du Finistère et du 
 Morbihan. (Film et Culture) 
 Fiches pédagogiques complètes téléchargeables en pdf. 
 

o LE FRANCE 
 http://www.abc-lefrance.com/ 
 Fiches réalisées par le centre de documentation du cinéma Le France  à Saint-Etienne. 

 
o LES GRIGNOUX 

 http://grignoux.be/index.php?dpid=146&content=dp&subcontent=film 
 Site belge, qui propose de nombreux dossiers pédagogiques (payants ). 
 

o LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 www.laligue.org 
 Opération Images contre le racisme 
 Fiches pédagogiques de la ligue de l’enseignement. 
 

o TELEDOC 
 http://www.cndp.fr/Tice/teledoc/ 
 Le petit guide télé pour la classe propose des documents à télécharger en pdf 

 Plans rapprochés 
 La séquence d'un film diffusé sur une chaîne de télévision attire l'attention sur un 
 procédé cinématographique, un motif ou un thème. 
 Dossiers 
 Dossiers associés aux films présentés dans le magazine Teledoc 
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BIblIographie 
 
 
 AUDIOVISUEL ET PÉDAGOGIE 
 
 
Ouvrages 
 
L ‘HYPOTHÈSE CINÉMA : Petit traité de transmission du cinéma à l’école et ailleurs 
Alain Bergala 
Paris, Cahiers du cinéma (collection Petite bibliothèque), 208 p. 
Alain Bergala répond très concrètement, avec passion et un certain sens de la polémique à toute 
une série de questions qui se posent à ceux qui sont aujourd’hui dans la position de « passeurs ». 

La question préliminaire et centrale est de savoir comment enseigner le 
cinéma comme art dans le cadre de l’école, alors que l’art est justement, et 
doit le rester, un ferment de changement profond dans l’institution. 

Comment choisir les films à montrer aux élèves ? Comment exposer les 
enfants à cette rencontre ? Qu’apporte le DVD ? Doit-on parler du cinéma et 
de la télévision ? L’éducation au cinéma passe-t-elle obligatoirement par le 
passage à l’acte de réalisation en classe ? Que serait une analyse des films 
visant à initier à la création ? Quelques années après l’initiative de Jack Lang 
d’introduire les arts dans les enseignements fondamentaux, cet essai permet  

de situer les enjeux de la présence du cinéma dans l’ensemble de l’Education Nationale de la 
maternelle à la terminale, et plus généralement encore les enjeux de la transmission du cinéma 
comme art vers les jeunes générations. (Éditeur) 

 

IMAGES CINÉMA ÉDUCATION : pratiques et ressources 
Fréderic Goldbronn (dir.) 
Paris, Vidéadoc, CNDP, 2001, 214 p. 
Ce guide se propose de dresser un panorama de l'éducation à l'image en France. Il présente, après 
un rappel des politiques nationales et des principales associations et réseaux de l'éducation à 
l'image, une sélection de 150 ateliers de création audiovisuelle  et structures de sensibilisation à 
l'image en régions, les festivals  présentant des vidéos scolaires et amateurs ou des films pour la 
jeunesse, ainsi qu'un inventaire des ressources existantes (revues, livres, vidéos, sites, 
cédéroms…). Des témoignages sur des expériences significatives complètent ce panorama. 
 
Il s'adresse avant tout aux acteurs de terrain, enseignants, formateurs et animateurs, ainsi qu'aux 
décideurs locaux, tant au niveau des collectivités territoriales que des rectorats. Il devrait les 
aider à se repérer parmi les dispositifs, les initiatives et les ressources existantes et favoriser la 
connaissance et la capitalisation d'expériences aussi foisonnantes que dispersées. 
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Dossiers 

 

DES OUTILS POUR PRÉPARER ET ACCOMPAGNER UNE ACTIVITÉ CINÉMA : Catalogue 
d’outils pédagogiques 
Sont répertoriés des outils d'information générale sur les films (bases de données, sites officiels 
et organismes) et pédagogiques (centres de ressources, Cd et DVD, fiches et sites, publications). 
Sont également recensés les catalogues institutionnels s'adressant aux secteurs culturels et 
éducatifs. 
Télécharger le dossier en pdf: 
 http://www.passeursdimages.fr/ressources/index.html 
 
 
 
Revue 

 
PROJECTIONS :  ACTIONS CINÉMA / AUDIOVISUEL 
Revue sur l’éducation à l’image et l’action culturelle cinématographique 
Kyrnéa International 
À travers ses dossiers, ses enquêtes et ses rubriques, la revue Projections s’efforce d’informer 
et de débattre sur les questions qui lient le cinéma et l’audiovisuel à notre quotidien. 

 

 

 AUDIOVISUEL ET IMMIGRATION 
 
 
Ouvrages 

 
LE CINÉMA POST-COLONIAL FRANÇAIS 
Caroline Eades 
Corlet, 2006, 416 p. 
Cet ouvrage, consacré aux films récents sur l’Empire colonial français, examine le point de vue de 
cinéastes français contemporains – Annaud, Boisset, Cabrera, Cavalier, Corneau, Denis, Duras, 
Godard, Resnais, Roüan, Schoendoerffer, Tavernier, Varda, Warnier, entre autres – ressortissants 
de l’ancien pays colonisateur, sur le temps des colonies. 
Les références faites à la littérature, la peinture, la bande dessinée enrichissent l’étude 
cinématographique d’un corpus diversifié qui, sur le plan stylistique et thématique, reprend en 
compte les profonds changements politiques, idéologiques et sociaux liés à l’après-guerre et à la 
décolonisation. Ce travail de critique s’attache moins à retrouver les faits ou les discours sur les 
faits que l’articulation entre des écritures, des représentations symboliques, pour chercher au-
delà des spécificités de chaque auteur et de chaque perspective des points communs, des 
tangentes, des itinéraires, pour mieux constituer ainsi une autre Histoire. (Résumé éditeur) 
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CINÉMAS DE L’ÉMIGRATION 
Dossier réuni par Guy Hennebelle 
CinémAction n°8, été 1979 , 240 p. 
Du Maghreb ou de Turquie, d’Afrique noire ou des Antilles, du Portugal ou de Grèce, quand ce 
n’est pas du Pakistan et d’ailleurs, ils ont quitté leur patrie, famille et traditions, happés par les 
mécanismes du capitalisme industriel, déracinés par la stratégie des multinationales. 
Passagers anonymes, avec ou sans papiers, ambassadeurs très particuliers du tiers-monde, ils 
n’ont plus qu’une nationalité : immigré.  (Résumé éditeur) 

 
CINÉMA CONTRE RACISME 2 
Dossier réuni par Guy Hennebelle et Chantal Soyer 
CinémAction/Tumulte (hors série), 1981, 60 p. 
Ce deuxième volume consacré aux cinémas de l’émigration présente une sélection de 300 films 
sur l’immigration. 
 
CINÉMAS DE L’ÉMIGRATION 3 
Dossier réuni par Christian Bosséno, 
L'Harmattan,  CinémAction n° 24, janvier 1983,  208 p. 
Ce troisième volume consacré aux cinémas de l’émigration présente une importante 
filmographie thématique. 
 
FILMER LES IMMIGRÉS :  les représentations audiovisuelles de l’immigration à la 
télévision française 1960-1986 
Édouard Mills-Affif 
De Boeck Université, 2004, 304 p. 
Les archives audiovisuelles sont de précieuses sources pour écrire l'histoire. Non pas tant celle 
du fait migratoire mais plutôt l'histoire du rapport de la France à ses immigrés. C'est la 
puissance de restitution du regard français sur l'immigration, sur les conceptions de l'intégration 
et de l'identité nationale, que l'immersion dans la mémoire du petit écran nous permet de 
découvrir. Cette immersion nous renseigne également sur la télévision et sur l'absence de 
volonté de la part de ses dirigeants successifs de mettre en œuvre une politique d'information 
sur les populations étrangères vivant en France, quand bien même cette mission est inscrite 
dans le cahier des charges des chaînes publiques. Du coup, la présence des immigrés à l'écran est 
une présence par effraction, résultant essentiellement de la démarche volontariste d'auteurs, 
animés par le désir d'accorder un droit de parole à ceux qui n'en ont pas. (Résumé éditeur) 
 
 
Dossiers 
 
 
LA MÉMOIRE DE L’IMMIGRATION : Ressources documentaires pour travailler autour de 
la mémoire de l’immigration (2003) 
Ce document recense des centres de documentation, des sites ressources, des revues 
spécialisées, des ouvrages et des manifestations sur les thèmes de l’immigration, de 
l’intégration et de l’identité des populations arrivées en France au XXe siècle. À cela s’ajoute une 
liste des institutions qui possèdent des images sur les mêmes thèmes et la liste des films 
d’ateliers qui ont précédemment abordé la question de l’immigration et les problèmes (ou 
réussites) de l’intégration. 
Sur demande auprès de Kyrnéa / 01 47 70 71 71 / secretAriat@kyrnea.com 
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Aller plus loin 
 
 
 QUESTIONS JURIDIQUES 
 
 

Rappel juridique concernant l’exploitation de documents audiovisuels en classe 
 

Les DVD et cassettes vidéos distribués dans le commerce sont réservés à un usage privé 
dans le cadre du cercle de famille. Pour une utilisation en classe, les droits d’exploitation 
« non commerciale » doivent être acquis auprès des ayants droit. Un certain nombre 
d’organismes de diffusion et production propose aux enseignants des documents 
« droits institutionnels » inclus  autorisant la diffusion dans l’enceinte de leur 
établissement : 
 
CNDP  http://www.cndp.fr/produits/ 
La Médiathèque des Trois Mondes http://www.cine3mondes.com 
CNC - Images de la culture http://prep-cncfr.seevia.com/idc/data/Cnc/index.htm 
ADAV (Ateliers diffusion audiovisuelle)  http://www.adav-assoc.com/ 
… 
 
La loi DADVSI prévoit toutefois des exceptions au droit d’auteur et droits voisins. 
Le texte est disponible en ligne sur le site de Légifrance  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L 
 
Depuis le 1er janvier 2007 l’utilisation en classe d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles diffusées sur les chaînes publiques est autorisée sous certaines 
conditions. 
Sur le site du CNDP consulter la rubriques « libres de droits ». 
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/ 

 
Accord sur l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins 
d’illustration des activités d’enseignement et de recherche  
Extrait concernant les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles 
Le texte complet : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm  

 

 
 
 DISPOSITIFS D’ÉDUCATION AU CINÉMA 

Dispositifs scolaires 
Dans le cadre de la loi de 1988 sur les enseignements artistiques et partant de l’idée que le 
cinéma est un art, une culture qui fait partie du capital de référence indispensable à une 
ouverture sur le monde au même titre que la littérature, les sciences ou encore les autres 
champs artistiques, le CNC s’efforce de donner aux jeunes, de la maternelle à la terminale, une 
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véritable éducation artistique dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel par 3 dispositifs . 
(CNC) 
 

o ÉCOLE ET CINÉMA 
 http://www.enfants-de-cinema.com/ 
 École et cinéma propose aux élèves, de la grande section de maternelle (parfois à partir 
 de la moyenne section) au cours moyen (CM2), de découvrir des œuvres 
 cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans 
 les salles de cinéma. 
 Ils commencent ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les 
 enseignants et les partenaires culturels, une initiation au cinéma. (CNC) 
 

o COLLÈGE AU CINÉMA 
 http://www.cnc.fr 
 Collège au cinéma propose aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de 
 découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement 
 à leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail 
 pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, 
 les bases d'une culture cinématographique. 
 Chaque film est accompagné d'un dossier pédagogique (dossier maître) destiné à 
 l'enseignant et d'une fiche thématique remise à chaque élève (fiche élève). (CNC) 
 

o LYCÉENS AU CINÉMA 
 http://www.lyceensaucinema.org/ 
 Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif scolaire qui s’inscrit dans la politique de 
 sensibilisation et d’éducation artistique du jeune public conduite par le CNC. 
 Il s’adresse aux élèves des lycées d’enseignement général et professionnel, publics et 
 privés, des lycées agricoles et des centres de formation des apprentis (CFA). 
 Dans ce cadre, les lycéens et les apprentis découvrent des œuvres cinématographiques 
 lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma.  
 Grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les 
 partenaires culturels, ils se constituent les bases d'une culture cinématographique. 
 (CNC) 
 
 
Dispositif « politique de la ville » 
 
 

o PASSEURS D’IMAGES (UN ÉTÉ AU CINÉ – CINÉVILLE) 
 http://www.passeursdimages.fr/ 
 Lancée en 1991 par le Centre national de la cinématographie (Ministère de la culture et 
 de la communication) dans le cadre de la politique de la ville, l’opération « un été au ciné  
 cineville » favorise l’accès aux pratiques cinématographiques et l’éducation à l’image de 
 ceux n’y ayant pas accès. (Passeurs d’images) 
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 LIEUX RESSOURCES 
 
 
Où trouver les DVD et vidéos 
 
 

o CNC – Images de la culture 
 http://prep-cncfr.seevia.com/idc/data/Cnc/index.htm 
 Catalogue consultable en ligne. 

Le fonds CNC - Images de la culture est un catalogue de films documentaires. Il 
s'adresse aux organismes culturels, sociaux ou éducatifs, structures très variées comme 
des lieux de spectacles, des établissements scolaires, des bibliothèques publiques, des 
musées, des lieux de formation, des écoles d'art, des festivals... tous ceux qui mènent 
une action culturelle en contact direct avec le public. 

 Les représentations doivent être publiques et gratuites sur le territoire français. 
 (CNC-Images de la culture) 
 

o LA MÉDIATHÈQUE DES TROIS MONDES 
 http://www.cine3mondes.com/ 
 Catalogue consultable en ligne. 
 La Médiathèque des Trois Mondes (MTM) diffuse et assure la promotion de films 
 d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie traitant plus particulièrement de l’immigration, 
 du développement et des droits de l’Homme. Elle entend ainsi compléter un paysage 
 cinématographique dont l’horizon  reste trop cantonné à des productions occidentales. 
 Son catalogue compte environ 150 titres (DVD), documentaires et fictions, réalisés par 
 des cinéastes du Sud reconnus. (La Médiathèque des Trois Mondes) 
 

o ADAV – Ateliers de diffusion audiovisuelle 
 http://www.adav-assoc.com/ 
 L'ADAV (Ateliers Diffusion Audiovisuelle)est une centrale d'achat réservée 
 exclusivement aux secteurs culturels et éducatifs non-commerciaux (Association Loi 
 1901 non-subventionnée).  
 Depuis 1985, l'ADAV fournit le réseau des bibliothèques et des médiathèques, les 
 établissements  scolaires (écoles, collèges, lycées, universités), les centres culturels à 
 l'étranger, les associations socioculturelles ou socio-éducatives, etc. qui ont - ou 
 mettent en place - des vidéothèques de prêt et/ou de consultation sur place.  (ADAV) 
 
 Et aussi : 
 

o COLACO 
 http://www.colaco.fr/ 
 

o CVS 
 http://www.cvs-mediatheques.com/ 
 

o RDM 
 www.rdm-video.fr/ 
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Où consulter de la documentation (à Paris) 
 
 

o LA MÉDIATHÈQUE DES TROIS MONDES 
 http://www.cine3mondes.com/ 
 Un centre de documentation sur l’audiovisuel du Sud, celui de l’Association des Trois 
 Mondes, logée à la même adresse, est à la disposition des personnes qui ne se 
 contenteraient pas des 200 films présentés dans ce catalogue. D’autres titres, chez 
 d’autres distributeurs, pourront leur être proposés, ainsi que des dossiers 
 pédagogiques, des articles, des critiques…  (La Médiathèque des Trois Mondes) 
 

o LA BIFI – Bibliothèque du film 
 http://www.bifi.fr/ 
 Constituées à l’origine par les Archives françaises du film, la Cinémathèque française et 
 la FEMIS, les collections conservées par la BiFi se sont enrichies depuis par de 
 nombreux  dons, acquisitions à titre onéreux ou dépôts. (BIFI) 
 
 La  Bifi propose des fonds spécialisés en cinéma, constitués d’ouvrages, périodiques, 
 revues de presse mais aussi de photographies, affiches, vidéos.  
 La consultation se fait uniquement sur place. 
 
 
 


