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Étapes et finalité d’une collecte (Monique Peyrière)

« Nous croyons en une certaine erlebnis que l’imagination
reconstituerait mal. Non pas la connaissance des ciné-clubs, des
beaux films, mais l’expérience de celui qui a trépigné, crié, pleuré
dans les salles de quartiers, raconté sans cesse le film à ses amis,
dévoré les Film complet, contemplé des photos, aimé une inaccessible Brigitte Helm ou Greta Garbo, été irrésistiblement attiré
par des Frankenstein dont il savait qu’ils le rendraient malade
d’épouvante […] ; il faut en quelque sorte pour comprendre le
cinéma, avoir vécu le ciné1. » Le portrait de celui susceptible de
« comprendre » le cinéma que dresse Edgar Morin en 1953, dans
cet hommage à l’historien fondateur des Annales Lucien Febvre,
est comme le double de l’assistant de recherche au Centre
d’études sociologiques du CNRS qu’il était alors : un amoureux
1. Edgar Morin, « Le cinéma sous l’angle sociologique », in Éventail de
l’histoire vivante. Hommage à Lucien Febvre, Paris, Armand Colin, 1953, voir
partie 1, « Une approche multiforme du cinéma ».
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des salles obscures, amateur dès l’enfance des films programmés
dans la salle Lénine de la coopérative La Bellevilloise – cinéma de
quartier du 20e arrondissement de Paris1 –, devenu théoricien du
cinéma dans les années 1950.
Cet ouvrage souhaite proposer une rencontre avec ce chercheur rigoureux, érudit et rationnel, tout autant qu’amateur
poète et chaman qu’est Edgar Morin, véritable Janus bifrons
autodidacte en sociologie comme en études sur le cinéma.
Réunir les articles sur le cinéma qui constituent cet ouvrage fut
une recherche stimulante, ponctuée de rebondissements, de
jeux, de feintes comme les apprécient ceux qui fréquentent les
archives ou mieux encore, les amateurs de romans policiers ;
Edgar Morin est l’un d’entre eux. Comment retrouver les articles
sur le cinéma signés Morin, publiés au cours des années 19521962 dans des revues dont on a aujourd’hui perdu trace ? Des
indices se glissaient dans la mémoire de Morin, déformés, tronqués, substitués. Quête aux longs détours dans les catalogues
de la Bibliothèque nationale, de l’Institut Mémoires de l’édition
contemporaine (IMEC), de la Bibliothèque du film (BIFI) ou
de l’Unesco, pour trouver le nom juste, celui qui par sa qualité
proustienne devait rendre au temps passé son effective actualité.
Morin donnait alors quelques pistes telles que « la Revue
internationale de filmologie », « Gilbert Cohen-Séat », « Étienne
Souriau » ou encore « La Nef », « Lucie Faure », « Hector de
Galard ». Ces noms permettaient peu à peu de mettre la main
sur deux corpus d’articles au ton très différent l’un de l’autre ;
d’un côté une écriture qui explore la complexité de la relation
entre la société, les individus et les machines « mass-médiatiques » en prenant le cinéma comme terrain d’investigation
en sciences humaines ; de l’autre une plume journalistique et
essayiste, attentive aux mythologies contemporaines de la
société pour mener la critique des films nombreux dont Morin
suivait l’actualité, en salle ou dans les festivals. D’un côté, pour
l’essentiel 5 articles parus dans la Revue internationale de filmologie
1. Emmanuel Lemieux, Edgar Morin l’indiscipliné, Seuil, 2009, p. 59.
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entre 1952 et 19561, mais pas seulement. De l’autre, 24 articles
publiés entre 1957 et 1959 dans la revue fondée par Raymond
Aron et Lucie Faure, La Nef. Entre les deux corpus, la parution
en 1956 d’un essai, Le Cinéma ou l’homme imaginaire2, en 1957
des Stars, ouvrages qui donnent à Edgar Morin la notoriété d’un
auteur singulier, un socio-anthropologue dans le champ des
mass media, en particulier du cinéma, avant la publication en
1962 de L’Esprit du temps.
La collecte des articles d’Edgar Morin sur le cinéma ne devait
pas s’arrêter là : en toute sérendipité et à la faveur d’un réaménagement du laboratoire CNRS qui porte son nom, le Centre
Edgar Morin, une volumineuse boîte Cauchard jusqu’alors
cachée de la vue de tous restituait les articles patiemment et victorieusement récupérés à la BNF, lesquels pendant tout le temps
de mon enquête étaient au chaud dans la boîte d’archives à
l’arrière de mon bureau ! D’autres corpus de textes se trouvaient
là, articles publiés dans des revues désormais inaccessibles, ce qui
permettait de compléter les corpus déjà constitués. Cependant,
la surprise est venue d’études portant sur des analyses de
1. Edgar Morin et Georges Friedmann, « Sociologie du cinéma », RIF,
n° 10, avril-juin 1952.
Edgar Morin, « Recherches sur le public cinématographique », RIF n° 12,
janvier-mars 1953.
Edgar Morin, « Le problème des effets dangereux du cinéma », RIF n° 14,
juillet-décembre 1953.
Edgar Morin, « Le cinéma ou l’homme imaginaire, esquisse d’anthropologie sociologique », RIF, n° 20-24, 1955.
Edgar Morin, « Les stars », RIF, n° 25, janvier-mars 1956, suite dans le
n° 26. Ces articles sont présents dans cet ouvrage, parfois sous un titre différent, selon le souhait d’Edgar Morin.
2. « Qu’est-ce qu’un essai ? C’est un genre hybride, qui relève de la littérature par le souci d’écrire, le souci de l’expression, mais qui en même temps
relève de la philosophie ; c’est une œuvre de pensée ; c’est une œuvre où l’on
pose un problème, où on essaie de donner la solution ou la réponse à ce problème. Nous pouvons dire que l’essai est le mode privilégié d’expression de
la problématique de la culture humaniste », in Edgar Morin, « La classe intellectuelle et les trois cultures humaniste, scientifique et médiatique », Revue
européenne des sciences sociales, 1990, n° 87, p. 56.
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contenus de films autour de deux thématiques, « L’étranger
dans le cinéma » et « La mort dans le cinéma » ; ces textes sont
à l’état de brouillons, certains dactylographiés, d’autres manuscrits, datant semble-t-il, pour l’essentiel, des années 1956-1957 ;
des pages, des chapitres sont manquants. Sommes-nous en
présence d’inédits ? C’est possible. Edgar Morin, quant à lui, les
reconnaît comme esquisses du tome 2 du Cinéma ou l’homme
imaginaire qu’il n’a jamais publié1.
Nous éditons dans cet ouvrage la plus grande partie de ces
notes et analyses, dont la totalité sera disponible dans un ouvrage
ultérieur qui se donnera pour but de reconstituer le conséquent
corpus de films : quelque 100 films pour chacune des thématiques. Difficile de consulter les boîtes remplies de centaines de
fiches annotées qui répertoriaient les films vus par Edgar Morin
au cours de ses trois visionnages quotidiens de films en salle :
cette bibliothèque singulière a disparu un jour d’inondation des
caves du Centre d’études sociologiques du CNRS. Perte qui en
rappelle une autre : celle des fiches de films patiemment annotées par Siegfried Kracauer pendant l’entre-deux-guerres2. Nous
aurons l’occasion de revenir sur ces accointances entre Morin
et Kracauer.
L’ultime corpus qui constitue l’essentiel de la dernière partie de cet ouvrage réunit des textes inédits ou méconnus qui
concernent le cinéma-vérité, collectés pour partie à l’IMEC et à la
BIFI, auxquels s’ajoute la réédition du journal tenu par Morin sur
le tournage du film coréalisé avec Jean Rouch, Chronique d’un été.
Le Cinéma, un art de la complexité est dédié à Claude Durand
dont nous aimions le livre coécrit avec Jean Cayrol : Le Droit de
regard, mais surtout pour l’amitié qui l’unissait à Edgar Morin et la
1. « La bibliographie de cette section est particulièrement sommaire :
nous retrouverons en effet le problème de l’image et son double dans la formation de la personnalité quand nous examinerons dans un ouvrage ultérieur
le rôle du cinéma », in Edgar Morin, Le Cinéma ou l’homme imaginaire, Éditions
de Minuit, 1956, p. 235.
2. Olivier Agard, « L’exil parisien de Siegfried Kracauer », Atala, 2006,
n° 9, p. 61.
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délicatesse dont il fit preuve lorsque je lui ai présenté cet amoncellement de photocopies et de clichés divers que représentait
alors la matière du livre à faire. Nous aurions beaucoup aimé lui
présenter ce livre.
Cet ouvrage répertorie les articles écrits entre 1952 et 1962.
Les dates bornent l’entrée d’Edgar Morin au CNRS et la fin de
la première vague de commentaires consécutifs à la sortie en
salle du film Chronique d’un été. Elles bornent aussi l’exclusion
de Morin du Parti communiste et la fin de la guerre d’Algérie, la
fin de sa participation à la revue Parallèle 50 et la fin de la parution de la revue qu’il a cofondée, Arguments. Nous avons fait le
choix, à regret, de réserver la publication d’un article fondateur,
« Génie de la photo1 » et d’un tapuscrit inédit, « Le contenu des
films », pour un ouvrage ultérieur qui fera la recension d’articles
de Morin écrits entre 1957 et 1967 concernant les médias d’un
point de vue technique, magique et biologique.
Dans la suite de la découverte du nouveau corpus, la parution du Cinéma, un art de la complexité fut maintes fois reportée.
Notre éditeur a tenu bon. Qu’il en soit remercié. Avec Chiara
Simonigh nous avons souhaité chacune proposer une introduction à l’ouvrage, que nous espérons différentes et complémentaires, afin d’accompagner une juste évaluation du rôle du cinéma
dans le parcours intellectuel d’Edgar Morin et la reconnaissance
de l’apport de ses textes aux théories du cinéma.
Pour cela nous avons voulu rappeler la genèse et le horschamp de ces articles sur le cinéma. Morin fut le premier en
France à occuper un statut de chercheur CNRS en sociologie du
cinéma, à l’enseigner en Sorbonne, à déployer les éléments d’une
approche théorique singulière du cinéma sans pour autant rester
dans la seule sphère académique. En effet il fut dans le même
temps journaliste, critique de cinéma et coréalisateur d’un film
ambitieux qui deviendra culte. Cependant cette période d’élaboration conceptuelle et pratique reste bien souvent méconnue,
voire occultée, tant par les études moriniennes sur la pensée
1. Article de mai 1957 paru dans la revue Problèmes.
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complexe que par les historiens du cinéma. Comme si ces activités multiformes continuaient de se juger à l’aune d’une double
dissidence, celle d’avec le Parti communiste d’une part (Georges
Sadoul), celle des sémiologues d’autre part (Christian Metz). Pris
en étau entre matérialisme et structuralisme, ses écrits sont par
la suite délaissés dans la tabula rasa de 1968 qui, de même,
engloutit la filmologie.
Pourtant nous faisons l’hypothèse que les premières décennies du xxie siècle, profondément altérées depuis 2001 par les
conflits et attentats que les grandes dramaturgies postérieures
aux années 1960 ne savent plus comprendre, pourraient avoir
bénéfice à faire retour vers ces années d’après Seconde Guerre.
Qu’avons-nous collectivement oublié pour en arriver à ces antagonismes mortifères ? Les images et les pensées sur les images
de ces années-là gardent-elles en latence ce qui autoriserait de
nouvelles bifurcations ? En proposant une manière complexe
d’aborder le cinéma, en évitant l’emprise disciplinaire au profit
d’une compréhension exigeante, ludique et transdisciplinaire des
sons et des images, le sillon tracé alors par Edgar Morin pourrait, croyons-nous, se révéler fécond pour penser aujourd’hui un
monde habitable par tous.
La structure de l’ouvrage : l’unité dans la multiplicité
(Chiara Simonigh)

En nous montrant une pensée qui interroge le médium audiovisuel et les films pour questionner soi-même et le monde, le mare
magnum des textes d’Edgar Morin sur le cinéma nous a ouvert un
horizon de possibilités interprétatives et, en même temps, nous a
sollicitées dans la recherche de cohérences précises.
Dans les centaines de pages retrouvées, nous avons rencontré et nous rencontrons une extraordinaire hétérogénéité de
typologies d’écriture sur le cinéma – théorique, critique, pratique –, de thèmes filmiques abordés – les genres, les auteurs,
le star system, etc. – et de perspectives employées pour saisir
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le phénomène cinématographique – sciences sociales, histoire
de la culture, media studies, histoire du cinéma, praxis artistique
(avec le manifeste du cinéma-vérité ou le scénario de Chronique
d’un été), etc.
Cette hétérogénéité, qui constitue peut-être une sorte d’unicum dans l’histoire de la culture du cinéma, n’est pas uniquement le témoignage de la passion omnivore d’Edgar Morin pour
le cinéma – nous développons la définition de « cinéphage »
que Morin donne de lui-même plus loin dans la présentation
de cet ouvrage. Cette hétérogénéité nous a surtout révélé et
nous révèle une vaste expérimentation de formes, instruments
et structures de connaissance sur le cinéma et moyennant le
cinéma. Cela, me semble-t-il, représente la singularité du travail
d’Edgar Morin autour du cinéma. En effet, le cinéma, dès le début
de sa recherche, n’a pas été considéré en tant qu’épiphénomène, mais a été conçu comme un phénomène complexe, qui
embrasse des éléments et des aspects divers, imbriqués, et qui,
par conséquent, pour être connu, impose des stratégies différentes et entremêlées.
La recherche de cohérences précises dans le mare magnum
des documents a donc conduit notre quête à reconnaître, dans
cette vaste expérimentation, un seul grand processus d’élaboration théorique et méthodologique de la connaissance : l’un des
premiers pas du long chemin vers la fondation d’un système de
pensée complexe qui sera accompli bien plus tard, dans les six
volumes de La Méthode1 pour saisir la multidimensionnalité des
phénomènes, les interrelations entre les éléments à l’intérieur et
à l’extérieur de ceux-ci, tout cela en tenant compte du rôle du
penseur même dans le système de la pensée.
1. Edgar Morin, La Méthode. 1. La nature de la nature, Paris, Seuil, 1977 ;
Id., La Méthode. 2. La vie de la vie, Paris, Seuil, 1980 ; Id., La Méthode. 3. La
connaissance de la connaissance, Paris, Seuil, 1986 ; Id., La Méthode. 4. Les idées.
Leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Paris, Seuil, 1991 ; Id., La
Méthode. 5. L’humanité de l’humanité. L’identité humaine, Paris, Seuil, 2001 ; Id.,
La Méthode. 6. Éthique, Paris, Seuil, 2004.
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Nous aurions pu facilement donner à cet ouvrage une structure schématique, à partir des différences évidentes entre les
textes retrouvés : les thèmes, les typologies d’écriture, les perspectives de recherche employées, les années de création des
textes ou l’ordre chronologique de leur parution, les revues de
publication originaire des grands corpora (La Nef, Revue internationale de filmologie, Parallèle 50, etc.).
Mais, tout en gardant les traces de ces distinctions, l’organisation de la structure de ce livre a été basée sur des principes
pour ainsi dire intrinsèques à la genèse de la pensée d’Edgar
Morin : ses principaux passages et tournants, ses mots-clés, ses
concepts et ses paradigmes. En lisant ces textes, on s’aperçoit,
en effet, que cette pensée peut être nommée « pensée aporétique » ; ce qui sera plus tard à l’origine de l’élaboration, de la
part de l’auteur de La Méthode, de la « dialogique », c’est-à-dire
la relation d’influence à la fois réciproque, antagoniste, complémentaire et génératrice entre éléments opposés – on reviendra
sur la dialogique plus loin dans la présentation de cet ouvrage.
C’est pourquoi les titres choisis pour chacun des chapitres visent
à utiliser presque toujours des couples de termes opposés et
justement complémentaires dont le dialogue ouvre les confins
des conceptions traditionnelles et pousse plus loin la réflexion.
Dans la structure de la totalité de l’ouvrage comme dans
chaque chapitre, nous avons tenté d’accompagner le lecteur, en
lui proposant, d’un côté, le fil rouge (paradigmatique) du chemin
de la pensée d’Edgar Morin et, de l’autre, la liberté de choisir
différents critères d’interprétation. Il s’agit d’une pluralité cohérente dont le fondement est l’unité dans la multiplicité ou unitas
multiplex.
Ce livre est publié à une époque où les études sur le cinéma
– après les démarches idéologiques, psychanalytiques, sémiologiques, celles des gender studies, des visual studies – sont caractérisées par une nouvelle multiplication de tendances – notamment dans la post-theory, la philosophy of film, le neurocinéma.
Un tel pluralisme dans l’histoire et dans le présent constitue

Les partis pris éditoriaux

19

sans doute une grande richesse de la connaissance qui pose
son action dans une tension interdisciplinaire en multipliant son
propre potentiel épistémique, au point qu’on pourrait affirmer
aujourd’hui que les études sur le cinéma sont un champ de
recherche transdisciplinaire.
La multiplicité qui caractérise ce livre manifeste la vocation
interdisciplinaire et transdisciplinaire d’Edgar Morin qui croise
syncrétiquement avant tout la sociologie, l’anthropologie, la psychanalyse, la politique, la philosophie, l’esthétique – on le voit
aussi dans les autres livres sur le cinéma et les médias (Le Cinéma
ou l’homme imaginaire, Les Stars, L’Esprit du temps1), mais surtout
dans les ouvrages postérieurs consacrés à l’élaboration de la
pensée complexe.
Bien qu’il s’agisse d’une recherche pionnière sur le cinéma,
cette réflexion d’Edgar Morin constitue en outre le grand et
indispensable travail propédeutique pour la conception d’une
théorie ontologique sur le cinéma, qui sera exposée notamment
dans Le Cinéma ou l’homme imaginaire.
Malgré cette essence spéculative, la pensée interrogative
croise avant tout la pensée poétique. Pour cette raison, aux
articles retrouvés et consacrés au rapport entre cinéma et littérature ou théâtre, nous avons préféré inclure dans cet ouvrage des
pages quasiment poétiques sur Chaplin, Antonioni, Bergman et
sur l’incertitude du vivre qu’affrontent les femmes et les hommes
de Chronique d’un été.
On trouve en effet dans plusieurs textes l’expression non
seulement de l’aspiration à un nouvel humanisme, mais aussi
de cet étonnement qui vient des expériences de vérité et qui
anime Edgar Morin : « Je ressens toujours autant le plaisir des
découvertes, des élucidations, aussi bien à propos de l’univers
que des petits détails de la vie quotidienne. Cela a suscité chez
1. Edgar Morin, Le Cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie
sociologique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1956 ; Id., Les Stars, Paris, Seuil,
1957 ; Id., L’Esprit du temps, tome I, Névrose, Paris, Grasset, 1962 (rééd. Le
Livre de Poche, 1983) ; tome 2, Nécrose, Paris, Grasset, 1975 (rééd. Le Livre
de Poche, 1983).
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moi, de plus en plus fortement, l’étonnement – parfois émerveillement, parfois vertige – d’être en vie, de marcher, d’être sous
le soleil, de regarder la lune montante dans le ciel nocturne, de
contempler les amas d’étoiles, minuscules à mes yeux, énormes
à ma connaissance. Tout ce qui est évident, tout ce qui est connu
devient étonnement et mystère […]. J’ai le fort sentiment de
l’invisible caché dans le vu1. »
Un sentiment, disons-nous, fils de la salle obscure ; un sentiment intimement cinématographique.

1. Edgar Morin, Connaissance, ignorance, mystère, Fayard, Paris, 2017,
p. 18.

