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Être un jeune issu d’une culture africaine, se retrouver dans une de ces cités
en France que l’on qualifie souvent de ghetto, et passer son temps à consommer
des images à la télévision qui viennent souvent du monde anglo-saxon (ou en
tout cas d’un monde éloigné du leur), pourrait être soit un conglomérat
d’informations contradictoires qui n’aident en rien à se forger une personnalité,
soit une richesse de cultures qui favorise sa propre construction.
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À partir des images télévisées issues de la globalisation, les jeunes d’une cité
vont-ils se forger un imaginaire qui va les aider à se projeter dans le monde ? Un
certain formatage des produits cités et de certaines images télévisuelles favorise
une standardisation des connaissances. Comment se construire une identité à
partir de cela ? Est-ce qu’un petit caméscope numérique peut aider à voir le
monde autrement, et proposer un nouveau processus d’intégration sociale ?
Nous pouvons partir d’un territoire pour aller vers le monde dans son
ensemble et tenter de comprendre où nous sommes. À moins que ce ne soit le
monde et sa globalisation qui aide à définir un territoire local maintenant ! Nous
allons nous attacher à définir le territoire de la « cité Berthe » de La Seyne-surmer 1 pour tenter de comprendre comment y vivent ses habitants. Nous
proposons d’y apporter un caméscope 2. Cet objet interroge alors le rapport de
ces habitants aux images : celles qu’ils consomment si souvent, et celles qu’ils
aimeraient construire d’eux-mêmes et de leur environnement. Nous partons de
ces outils audiovisuels que sont les télévisions et le caméscope apporté pour
construire une représentation du monde, afin de voir comment et à partir de
quoi elle s’élabore… Enfin, nous proposons, dans cette démarche, de partir de
la culture comme art pour s’ouvrir à d’autres cultures en général.
Pierre Michel Menger (2002) parle de l’artiste caractérisé par sa volonté de
toucher à l’universel à partir d’un travail souvent personnel : l’individualisme et
le communautarisme se mélangent. C’est dans cette logique artistique qu’une
chercheuse-réalisatrice 3 peut venir faire un travail audiovisuel avec les jeunes de
cette cité depuis neuf ans ; partir de l’intime pour tenter de percevoir des
1. Notre étude de terrain est précisément axée sur un travail de sensibilisation
audiovisuel entrepris depuis bientôt dix ans dans les rues de la « Cité Berthe » de La
Seyne-sur-mer que nous décrivons plus particulièrement dans le premier chapitre afin
de pouvoir rapidement situer notre territoire, au risque de ne pouvoir aborder l’outil
numérique à proprement parler qu’après cette mise en situation.
2. L’avantage de la technique numérique du caméscope s’associe à celle des ordinateurs
sur lesquels nous allons pouvoir monter ces films par la suite.
3. Il est rarement nécessaire, maintenant, de préciser aux jeunes de la cité Berthe que
sans ce matériel, on ne fait pas de film ; et avec seulement ce matériel mais sans le
savoir-faire, on ne peut pas faire de film non plus : autant garder le matériel avec la
personne qui vient apprendre à s’en servir, en l’occurrence la chercheuse-réalisatrice !
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données universelles. À moins que ce ne soit, là aussi, le contraire : partir de
données universelles pour oser dévoiler quelques informations de l’ordre de
l’intime ! Dans un sens, comme dans l’autre, c’est l’individu et sa place dans le
monde qui est traité à l’aide du numérique 4.
Cette démarche artistique et identitaire à la fois, favorise la recherche de la
nuance entre les deux sens du mot « culture ». La culture liée au travail artistique,
et celle qui aide tout individu à se construire par le biais de structures, de codes
comportementaux, de repères, et de symboles (Bougnoux, 2006), se forgent de
la même manière que le fait d’avoir une caméra dans les mains pour construire
une représentation suscite des interrogations. Face au sentiment de fracture
sociale souvent perçu par les jeunes des cités, la facilité de manipulation de cet
objet se propose comme solution. Le numérique est une nouvelle donnée
technique qui rend plus accessible une caméra, et avec elle, la possibilité de
construire sa propre représentation d’une organisation particulière, celle d’une
cité. Cette opportunité devient une passerelle par le biais audiovisuel pour
favoriser un esprit critique face aux images consommées, en même temps qu’un
atout constructif par la création d’un récit basé sur leur réalité quotidienne.
Quels nouveaux rapports au territoire, à la communauté, à l’universel introduit
cet outil numérique dans une cité « ghetto » ?
Notre hypothèse de départ consiste en ce que, dans notre monde de
« médiacultures » (Maigret et Macé, 2005), où culture et médias se déterminent l’un
par rapport à l’autre, le fait d’apporter une caméra dans les rues de la cité Berthe de
La Seyne-sur-mer favorise un échange et une réflexion sur ces images que les jeunes
ingurgitent si facilement à la télévision, et offre la possibilité de se construire une
identité en réalisant ses propres films. Le rôle principal des médias est l’échange,
auquel s’associe la théorie de la médiologie sur ces milieux, indissociablement sociaux et
techniques, qui façonnent et recyclent nos représentations symboliques, et nous permettent de tenir
ensemble (Bougnoux, 1998, 67). Dans cette cité Berthe, à partir des données
techniques d’une caméra numérique, une idée va émerger. L’aspect social, lié à la
technique, donne un autre lieu de croisement significatif d’une culture, la nôtre. À
l’intérieur de celle-ci, le cas de cette cité est un exemple significatif. Les
performances techniques sont facilement valorisées dans notre vie quotidienne,
comme internet par exemple ; mais internet existe peu dans cette cité dans la
mesure où les parents qui doivent souvent économiser ne perçoivent pas la
nécessité d’investir dans un ordinateur, malgré les revendications de leurs enfants.
Aborder la vie d’un territoire par le biais d’une caméra numérique, c’est l’aborder
sous un prétexte technique pour en faire une ouverture sociale.
4. La légèreté de ce matériel favorise un rapport plus intime dont témoignera le film,
nous allons le voir.
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Le caméscope est proposé dans cette Cité Berthe comme un objet aux
multiples facettes. Il est à la fois un outil d’écriture pour le chercheur qui peut
utiliser ses rushs5 comme les notes que l’anthropologue de la communication
rédige (Winkin, 2001) ; il est le support pour la découverte d’un nouveau
langage (cinématographique dans un premier temps puis métacommunicationnel
par la suite) pour les jeunes de cette cité ; il représente de l’argent (le caméscope
coûte cher) ; il est paradoxalement familier puisqu’il évoque aussi la télévision
qui est présente au quotidien ; pourtant il se démocratise (les cassettes ne
coûtent pas si chères et permettent alors d’expérimenter des plans ou de
tourner le plus souvent en continu pour garder un témoignage ou une trace de
l’avancement de cet atelier de sensibilisation audiovisuelle) ; il est la preuve
d’une complicité qui s’installe (le fait de le prêter aux jeunes installe une relation
de confiance qui favorise un échange plus intime entre le réalisateur-chercheur
et les apprentis-réalisateurs qui s’emparent de la caméra à leur tour, suggérant
ainsi « le partage des secrets » que prône Yves Winkin, (2001), etc. Toutes ces pistes
de recherche que cet objet numérique ouvre rappellent les outils mobiles de
communication, comme les téléphones portables par exemple. Mais il suggère
en plus l’apprentissage des techniques cinématographiques afin de favoriser
l’esprit critique de ces jeunes consommateurs d’images (Porcher, 2006 : 80),
celui de l’articulation d’une pensée et de la composition d’un récit qui va mettre
ces jeunes de la Cité Berthe en action, en position d’analyse de leur quotidien, et
en état de création pour construire un documentaire.
Pour répondre à ces hypothèses, nous allons décrire dans un premier temps
ce que peut être la vie quotidienne dans une cité, avec toutes les appréhensions
que ce terme peut susciter, aussi bien du côté du sentiment d’insécurité qu’on
assigne facilement à ces espaces, que des sentiments d’inégalités des jeunes qui y
vivent. Puis, le choix d’un outil numérique tel que le caméscope va se justifier
en même temps qu’une méthode d’observation et d’analyse s’affirme pour
mieux comprendre et connaître la situation des jeunes de cette cité Berthe.
Enfin, dans le cadre des médiacultures (Maigret et Macé, 2005), le sentiment de
justice sociale s’affirmera au fur et à mesure que ces habitants (de La Seyne-surmer comme du monde entier) dévoileront leur intimité en s’investissant dans
leur récit et constitueront une nouvelle communauté par le biais de cette
création documentaire.
Comment l’individu, dans une cité nourrie d’images issues de la globalisation,
peut-il trouver, en s’emparant d’un caméscope, une place dans la société ?
5 Les rushs peuvent être « visionnés » comme étant une trace de ce qui s’est passé,
comme un témoignage d’une certaine réalité. En cela, les images et les sons captés
peuvent être pris comme des informations.
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Dans un système social particulier comme celui de la cité, la population se sent
souvent marginalisée. Entre les termes de banlieue, ghetto, et zone de non-droit
(Avenel, 2005), les habitants s’associent aussi facilement les termes de
délinquants ou de racaille dans lesquels ils finissent par s’enfermer eux-mêmes en
jetant des pierres ou brûlant des voitures pour tenter de se rendre visibles
(Mondzain, 2007). Pourtant, cette perception marginale est vite évacuée dès
qu’il s’agit de choisir un sujet de film à traiter parce qu’ils n’ont pas tant de
choses à dire du statut de délinquants parce que peu d’entres eux en sont ! La
présence de la caméra suscite une première réflexion sur les images
consommées et ce qu’elles leurs renvoient. Celles-ci vont devenir ensuite des
repères par effet de mimétismes (Schaeffer, 1999) ; puis, c’est leur vie au
quotidien qu’ils vont en venir à représenter. Un regard sur eux et sur leur
environnement se construit en même temps qu’ils réalisent leur film : la
sensation de marginalisation s’éloigne.

Une réalité sociale est facilement évoquée avec les voitures qui brûlent, les
espaces verts laissés à l’abandon, et le grand recul des subventions pour les
associations du quartier. Elle devient ainsi une sorte d’image d’Épinal pour ce
genre d’endroit. Nous voudrions pourtant témoigner ici de la grande majorité
d’habitants qui sont désireux de s’investir le mieux possible et de faire oublier
ce genre de caricature.
De l’enfermement local à la création d’une représentation qui rend cette
réalité visible pour tous. Les jeunes de la cité Berthe suscitent une réflexion sur
leur environnement comme un repère. D’un point de vue urbain, social ou
comportemental, cette cité Berthe, précisément, se présente comme un
territoire aux multiples cultures qui, en se mêlant, laisse se composer de
nouvelles communautés donnant, à leur tour, lieu à l’affirmation d’individualité.
La définition de ce territoire particulier est nécessaire pour montrer
l’opportunité d’y apporter un petit caméscope numérique par la suite.
Un espace urbain précis
Notre terrain est celui de cette cité Berthe de La Seyne-sur-mer. Il donne un
cadre fort, que l’on pourrait croire clairement identifié. Loin des termes qui
enferment ces espaces comme des zone-de-non-droits déjà cités, notre but ici est
plutôt d’insister sur les différents regards que l’on peut porter sur ces espaces
souvent à part, qui peuvent effrayer, notamment à cause de ces termes qu’on
leur attribue. Les médias y participent. Cyprien Avenel (2005, 12) associe média
et cinéma pour expliquer que les jeunes accaparent l’image de la banlieue devenant aussi
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mythique que l’Amérique du Western. Pourtant le western évoque les grands
espaces, la banlieue évoque plutôt de grands murs qui cloisonnent, et des routes
qui créent des frontières.
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Figure1. Situation de la cité Berthe au sein de l’agglomération
Cette ségrégation un peu trop systématique doit pourtant être nuancée par le
fait que, pour les sociologues, plus on diminue l’échelle géographique
d’observation, plus les clivages sociaux entre les populations augmentent. À ces
territoires s’associent des identités spécifiques socialement et individuellement.
La confrontation est globale et locale en même temps.

Figure 2. Comment le cinéma est entré dans nos vies... 2001
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La réalité urbaine associe pourtant cette cité Berthe à la caricature du ghetto !
Une grande route à deux fois trois voies encercle la cité Berthe, et la coupe ainsi
du reste de la ville. Elle représente pourtant un tiers du nombre des habitants
de la ville. À l’intérieur, quatre quartiers sont bien distincts et ne se mélangent
pas : Le Messidor avec ses grandes tours grises ; le Germinal avec ses terrepleins à l’abandon et son restaurant associatif qui marche bien ; de l’autre côté
de la banane (un très long bâtiment arrondi qui sépare la cité en deux), le
Fructidor, où un garçon un peu trop virulent censure toute action avec une
caméra ; et le Prairial avec ses bâtiments colorés, sa grande esplanade, le foyer
Avom où résident de vieux musulmans et l’Espace municipal culturel Tisot qui
essaye de dynamiser un esprit artistique.

Figure 3. Plan de la cité Berthe
Cette réalité géographique est cependant en transformation, avec la mise en
place d’un nouveau schéma urbain. La carte provisoire du territoire en pleine
mutation est un élément d’incertitude et un sentiment d’être dépossédé pour
nombre des habitants qui entendent parler ou voient des mutations urbaines
qui leur échappent. (Les concertations n’ont quasiment pas eu lieu, ou après
coup, notamment pour la destruction de certaines tours). Pourtant, la volonté
de sortir du quartier est associée à un désir de désenclavement géographique. Le
film va permettre de satisfaire un souci d’autonomisation qui favorise une
mobilité, qui rendra possible à son tour une image de l’immigration dégagée des
filtres de la stigmatisation et de l’ethnicisation. L’organisation de projections des
films sera aussi un moyen d’évasion.
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Un espace social
Nous pouvons aborder l’analyse sociale du problème de banlieues de deux
manières. La première irait vers une tentative d’objectivité et de réalisme, faite de
faits, de causes et de données économiques et sociales. Mais notre démarche
part du principe qu’en mettant l’individu au cœur du dispositif 6, nous abordons
des données souvent subjectives. C’est plutôt la conception que les individus se
font de notre société qui est le moteur pour construire une représentation de ce
monde. L’approche est plus constructiviste ou subjectiviste. Elle est basée sur l’étude
du rôle des représentations dans la construction sociale. Cyprien Avenel (2005,
15) cite ce sentiment d’insécurité comme exemple, qui est à la fois un
phénomène médiatique et une situation réelle. C’est une construction mentale,
sociale, politique et une situation qui pourrait paraître objective. En cela, le
constructivisme social permet d’exposer une réalité sociale construite et vue
comme un processus dynamique dans la manière de reproduire cette réalité face
à la caméra dans notre cas, par des personnes qui agissent en fonction de leur
interprétation et de leurs connaissances, afin d’affirmer leur subjectivité. Il s’agit
d’un regard particulier engagé sur cette réalité. Ces thèmes de construction, de
situation et de regard sont les fondements du film documentaire. Nous
abordons donc la cité de cette manière. Et nous poursuivons en la situant
comme une multiplicité de situations particulières et non pas selon des
catégories homogènes.
La rue 7, espace géographique, devient un lieu fort pour construire son
identité. Entre stigmate et ségrégation du quartier, entre désorganisation et
exclusion, elle offre un territoire de forte socialisation. Elle est un espace de
liberté et de rendez-vous qui permet de se positionner comme acteurs, à tel point
que l’on parle de culture de rues (Lepoutre, 1997). Être acteur au sein d’une
culture affirme l’importance de cet espace public pour se sociabiliser et affirmer
son identité.
Associé à la rue, le « bizness » évoque une activité récurrente entre drogue,
vol et recel, basé essentiellement sur le sentiment exacerbé d’être rejeté, et qui
6. Nous prenons le terme de dispositif selon les propos de Giorgio Agamben, (…)

J’appelle dispositif tout ce qui a d’une manière ou une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de
déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les
discours des êtres vivants (2006, 31), dans la mesure où c’est la transformation qui s’opère
chez l’homme qui importe dans ce dispositif. J’appelle sujet ce qui résulte de la relation, et pour
ainsi dire, du corps à corps entre les vivants et les dispositifs (Agamben, 2006, 32).
7. Le travail filmique que nous proposons a lieu principalement dans la rue. Elle laisse la
liberté de venir ou partir quand bon leur semble : c’est à ce titre que les jeunes
choisissent le plus souvent de rester !
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recourt à une forme de légitimation (Duret, 1996). Pourtant, à la première
occasion qui nous a été donnée de faire un film ensemble, l’été 1999, des jeunes
ont choisi de réaliser un documentaire qui s’intitule Not’ Bizness i’s’passe au mess.
Ils souhaitaient avant tout prouver que leur réelle motivation était de s’épanouir
dans la forme particulière d’art qu’est le hip-hop. Le Messidor est une des
grandes tours qui avait la particularité de n’avoir à l’époque aucun habitant au
14e étage, et qu’ils avaient donc investi pour s’entraîner à faire du hip-hop. En
choisissant ce titre pour leur film, ils signifiaient leur réel investissement, et
détournaient ainsi les stigmates qu’on leur colle pour les élever vers un acte
artistique et identitaire.
Des comportements particuliers, sous formes de rites, aident également à
définir cette culture, même quand il s’agit de brûler des voitures à Strasbourg de
manière festive, comme un rituel de passage proche du carnaval pour certains !
Cela fait partie de leurs repères. Sont-ils adaptés socialement ? Bien sûr que
non, mais les critères sont différents. La violence participe de leur identité et de
leur honneur (Lepoutre, 1997). De la même manière que l’école peut être un
autre facteur d’échec si elle est abordée de manière ségrégative, la famille est
définie comme un vecteur de délinquance principalement à cause des données
socio-économiques qui les caractérisent le plus souvent. La violence peut être
une réponse à ce que je ne suis pas plus qu’à ce que je n’ai pas (Avenel, 2005, 97).
C’est la place de l’autre, et son regard, qui établit un rapport à soi. Le fait de
proposer de réaliser un film interroge justement cela. Même vis-à-vis des
politiques, qui sont souvent assimilés à des animateurs ou liés à des aides
financières qui sont attribuées comme une évidence, le travail sur un film permet
de s’appuyer sur des liens collectifs, alors que le principe de l’individualité de
l’intervention désolidarise. La réalisation d’un film fédère. Elle est un élément
moteur pour s’affirmer à titre individuel dans un environnement collectif.
Ce territoire devient un lieu d’innovation sociale et politique et d’un mode
de vie populaire propre et autonome (Fourcault, 1988), donnant lieu à des
comportements particuliers.
Un espace comportemental très codé
Quelques repères culturels s’associent aux codes comportementaux des cités
en général. David Lepoutre (1997) inventorie les performances verbales, les
joutes oratoires, les critères de réputation, les querelles d’honneur, et les
compétitions honorifiques, comme des éléments qui révèlent une culture à part
entière, celle de la cité. Ils deviennent à leur tour des repères pour une
construction sociale et individuelle. Dans cette dynamique de nouveaux modes
de vie qui se mettent en place, loin de l’anonymat des grands ensembles, la
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densité des liens et des modes de convivialité témoigne d’une forte sociabilité.
Un certain attachement à ce territoire devient alors notoire, accentuant ainsi un
comportement particulier vis-à-vis de cet espace, entre mobilisation et ordre
social. Un processus identitaire émerge alors entre le poids de l’individualisation
des parcours et les problèmes sociaux. Aussi, la marque vestimentaire affiche
une présentation de soi qui fait l’objet dans les cités d’un contrôle social
implicite (Avenel, 2005, 63)8.
La dualité entre ces codes marquants d’un côté, et la volonté de se raconter
personnellement pour éviter toute stigmatisation de l’autre, situe le nombre de
barrières à faire tomber avant de pouvoir échanger. Ces difficultés de
communication existent partout, mais les codes sociaux sont si marqués et si
présents dans ces cités que la rencontre plus personnelle demande un long
temps d’approche pour un lien social plus fort. La difficulté de communication
vient probablement du fait qu’entre ces codes marqués et l’intimité, les
éléments qui constituent le passage de l’un à l’autre sont peu déterminés. Les
sentiments sont souvent perçus comme un gros mot, et ce n’est pas toujours
facile d’arriver à relever les défis de l’échange, cela peut évoquer la
performance. L’outil audiovisuel peut aider à cela. Définir des référents, des
repères, des leviers et des ressources par le biais de la caméra, transforme ainsi
celle-ci en un outil qui permet de s’ouvrir au monde en général.
Le potentiel culturel des territoires
Le territoire de la cité est clairement délimité au niveau urbain, social,
politique et comportemental. Cette organisation particulière se définit aussi au
niveau médiaculturel avec une surconsommation d’images 9. À cela s’ajoute un
autre potentiel culturel : celui du Sénégal dont la plupart des jeunes sont issus,
et celui des États-Unis qui entre chez eux tous les jours par le biais du petit
écran et des séries télévisées. Avec l’ensemble de ces cultures convoquées, le
territoire culturel de la cité est à redéfinir à l’occasion de chaque nouveau film à
réaliser en fonction de ses participants (Wolton, 2003 ; Appaduraï, 2005). Cette
cohabitation culturelle forge-t-elle un autre espace ?
8. L’importance de la « face » ne se mesure jamais aussi bien que dans l’obsession de la marque

vestimentaire, dans la mesure où la présentation de soi fait l’objet dans les cités d’un contrôle social
implicite. Comme le montrent la plupart des travaux, la culture des rues est en parallèle avec la culture
de la consommation des médias (Avenel, 2005, 63).
9. Nous évoquons ces thèmes de grande consommation d’images, souvent anglosaxonnes, de désœuvrement, d’abrutissement parfois, de solitude, voire d’isolement face
à ces images sur lesquelles on ne met pas de mots, de suggestion d’un moyen facile de
gagner de l’argent en ne faisant rien de particulier (télé-réalité), de star-système, etc.
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La plupart des jeunes qui se sont prêtés à cet exercice audiovisuel, présenté
au départ comme un atelier ludique pour faire un film, sont issus de la culture
sénégalaise, manjak plus précisément. Ils sont devenus le noyau moteur
nécessaire pour fédérer des jeunes dans cette aventure. Avec eux, des Algériens,
des gitans, quelques Comoriens, quelques Marocains et tous ceux qui
déambulaient dans les rues et avaient envie de participer, se sont associés aux
films, et en ont profité pour venir échanger sur leur culture… Le Sénégal est
évoqué avec d’autres cultures.

Figure 4. Une prairie dans la cité, 2002

Les jeunes se créent un monde rappelant l’arbre à palabre au sein de leur cité
Un jour, un jeune de la cité qui faisait une bêtise s’est exclamé : faut faire gaffe
sinon les fédéraux vont venir ! Les États-Unis sont bien ancrés dans notre culture
française ! Les séries télévisées préférées de ces jeunes sont presque toutes
américaines. Et les films qui circulent en DVD qui auraient pu proposer une
alternative viennent aussi de là. La culture américaine est donc convoquée dans
l’enceinte de cette cité. Elle semble être un repère. Elle a même l’avantage d’être
une référence commune pour ces jeunes. Cette culture audiovisuelle devient
une culture présente à part entière.
En quoi le processus de formatage des produits américains et télévisuels en
général, peuvent-ils aider dans la recherche d’une identité ?
Toutes ces cultures sur ce territoire créent une nouvelle communauté
Les territoires géographiques s’emmêlent avec les territoires culturels.
Tellement que de nouveaux codes culturels sont créés ! Nous ne savons plus
bien si c’est une vision de la globalisation qui interfère sur les différentes
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identités culturelles, ou si ce sont ces repères comportementaux qui deviennent
tellement forts qu’ils dépassent les frontières pour devenir des références
ailleurs. Toutes ces références qui s’entrechoquent, peuvent-elles aider à se
forger une personnalité ?
Ce mélange de cultures est représentatif de la cité. Le fait que quelques
jeunes Sénégalais se soient emparés de cette aventure permet de proposer un
cadre à l’ensemble des jeunes. Ainsi, un véritable échange a pu s’installer sur
cette base. Le phénomène de groupe est primordial pour qu’il se passe quelque
chose. Dans les cités, le terme de bande est souvent évoqué. Nous le prenons ici
comme un élément moteur. Quel est alors le passage de la nationalité, à la
communauté, à la citoyenneté, jusqu’à l’identité ?
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D’un sentiment d’inégalité sociale qui caractérise la plupart des jeunes de
banlieues, nous sommes passés par la richesse des cultures pour en venir
jusqu’à suggérer de nouvelles communautés autour de la construction d’une
représentation que permet l’outil numérique.
Un outil numérique, du caméscope au documentaire
C’est le prétexte de l’objet caméscope qui a initié cette nouvelle
communauté. Le territoire étant situé, l’action s’affirme avec cet outil
numérique qui va également permettre l’écriture d’un récit filmique. Le fait qu’il
participe à capter une réalité dans le cadre de la réalisation d’un documentaire,
participe à sa force d’observation et d’analyse qui en fait une arme constructive.
Définition de l’objet numérique

La caméra, une arme et un outil d’observation en même temps
Cet objet pourrait d’abord être considéré comme une arme, selon les propos
de Pierre Bourdieu repris par Stéphane Beaud (2005), quand celui-ci explique
que l’on doit penser la politique par rapport à la sociologie qui devrait pouvoir
donner des armes aux dominés. Dans ce discours engagé, la caméra apparaît
alors comme une réponse au sentiment d’oppression ou de mal-être qui peut
être perçu dans la cité. Disons qu’elle peut être considérée comme une défense
active mais pacifiste. Le fait d’associer la caméra à une arme insiste sur la
dimension nécessaire qu’apporte l’art par ce biais pour échanger, mettre des
mots sur les faits, en s’inspirant de la politique au sens du théâtre grec.
Serge Proulx (2006) désigne la caméra comme un objet technique qui suscite
la communication. Pensant jouer avec un nouvel instrument, les jeunes vont
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échanger entre eux. Ils vont même aborder des sujets plus profonds vers
lesquels ils ne seraient pas forcément allés spontanément.
Cet outil est un leurre et un stylo en même temps. Il permet de capter des
données (les rushs) qui seront sélectionnées pour le film ensuite. Une partie de
ces notes ainsi saisies seront conceptualisées par la suite au montage. Cette
captation du réel (Toubiana, 1990) liée au travail documentaire, intègre pourtant,
par la présence même de l’objet caméra, une part de subjectivité liée à la
manière de se présenter face à l’objectif. D’un côté, l’outil caméra favorise une
objectivation de la captation des données, d’un autre, elle interfère dans les
relations. Cet objet a surtout un pouvoir de catalyseur. Un chercheur qui écrit
ses données pour les conceptualiser par la suite est finalement aussi objectif que
celui qui filme une réalité pour en faire un documentaire. C’est le principe du
travail de l’anthropologue associé à celui du réalisateur (Blanc-Montmayeur,
1994). Les données observables sont filmées plutôt que retranscrites dans un
cahier. L’instrument d’observation, la caméra, permet la reproduction et
l’extension de l’information (ne serait-ce qu’au montage). La caméra capte et
favorise la découverte des indices, notamment sur la vie quotidienne. Le travail
de conceptualisation est opéré plus ou moins tôt dans le processus d’analyse.
Même si le principe est de tourner le plus souvent possible, au cas où une
information pourrait nous intéresser par la suite (c’est souvent la logique de
tournage des films documentaires), le dérushage s’oriente déjà dans des choix
qui ont été faits dès le tournage (ou même avant). Les jeunes de la cité Berthe
expérimentent cela.
Nous allons tenter de cerner les méthodes auxquelles font appel les jeunes
de cette cité en tant que membres de ce groupe social dans un premier temps,
pour vivre ensemble. Nous entrons en cela dans la logique de l’ethnométhode
chère à Garfinkel (1967). Dans notre cas, il s’agit non seulement de vivre
ensemble, mais aussi de construire ensemble. Le dialogue devient obligé. La
relation, le lien, les interactions, sont les fondements de l’image. Marie-José
Mondzain (2007) parlerait sans doute de son essence dans la mesure où une
image n’existe que par le lien qu’elle crée.

L’événement issu du lien entre caméra et individu
La présence de la caméra fait spectacle. Pour peu qu’il y ait un attroupement
autour de cet objet, des spectateurs et des acteurs se positionnent. Apporter une
caméra dans cette cité, c’est d’abord créer un mini-évènement dans les rues
(plus ou moins bien perçu : il paraît que la police s’est servie de l’outil
audiovisuel pendant une période). Cela fait néanmoins un sujet de discussion
entre les protagonistes. Pourtant, il ne faut pas nier que la présence de la caméra
fait partie des facteurs qui favorisent une situation exceptionnelle. Nous
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pouvons en profiter pour construire une situation qui générera des
comportements positifs. Mais il a également été montré que la présence de la
caméra fait augmenter le nombre de voitures brûlées (Mucchielli, 2001). Nous
touchons du doigt la différence entre caméra pour faire un travail documentaire
ensemble, et caméra utilisée pour un reportage qui doit être diffusé rapidement.
Elle ne représente alors pas la même chose ; elle ne suscite pas du tout le même
comportement. C’est l’approche compréhensive (Paillé, Mucchielli, 2005),
l’observation participante (Winkin, 2001), et le rapport au temps que l’on prend
pour installer une relation qui sont déterminants. L’événement naît, comme
l’explique Bernard Lamizet, de ce moment où, ici et maintenant, une rupture s’opère
entre une dimension singulière et collective, aidant ainsi le sujet a prendre conscience de son
identité (2006). C’est la circonstance dans laquelle notre identité est soumise à
l’expérience qui importe. L’événement permet ainsi de quitter le champ de la
causalité pour passer dans le champ de la signification et du sens. Vient ensuite
la représentation de cet événement qu’est le récit. On passe ainsi d’une logique
réelle où il survient, à son appropriation. L’imaginaire apparaît alors ;
l’imaginaire, dont on est porteur, avec toutes les richesses que cela suppose, et
que les jeunes de la cité Berthe sont ravis d’exposer à leur tour. À partir de
l’événement lié à la présence de la caméra dans ce contexte, l’utopie devient une
valorisation identitaire. La construction de soi découle de cet événement.
L’événement devient un spectacle.
Un échange s’établit entre ces jeunes, et tout ce qu’ils laissent émerger
devient des indices 10 sur leur vie quotidienne. Le réel, la fragilité, le jeu, ou la
fraîcheur, s’affirment au moment du tournage comme des indices. Ce qui est en
train de se construire rappelle le spectacle. Au théâtre, la force de cet instant
présent que le spectateur peut capter directement à partir des nuances que
propose l’acteur offre le charme d’une relation (Bougnoux, 2006, 68). Dans notre
cas, celui-ci sera capté sur notre cassette. Ce charme de l’image constitue pour
Edgar Morin (1956, 21-54) les fondements de l’anthropologie au cinéma quand
on arrive à capter ces instants de spontanéité tellement révélateurs de
nombreuses informations sur leur vie quotidienne. L’événement est lié à
l’action. Il rappelle cette démarche de Théâtre-Forum d’Augusto Boal qui
explique dans Le théâtre de l’opprimé (1977) qu’en entrant en action, le spectateur
s’affirme, et passe par la position d’acteur pour s’imposer finalement comme
citoyen du monde 11. L’action étant liée au vécu (ces images consommées ou
ces histoires vécues), elle devient un processus, une dynamique, ou une

10. L’indice est, selon Roger Odin à propos des films de famille, présent dans chacune
des images d’un film et aide à retrouver une structure de récit (Odin, 2006, 266).
11. C’est le « spect’acteur » d’Augusto Boal (1977).
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méthode qui révèle une réalité12. L’événement est la trace du contexte. Art,
pédagogie, événement et contexte constituent le noyau de notre démarche.
C’est le caméscope qui permet cela et suggère un récit à composer ensemble.
Vers le récit documentaire

La caméra-stylo
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Cette expression de caméra-stylo a été formulée pour la première fois par
Alexandre Astruc en 1948 dans un essai où il comparait la caméra à la plume,
voulant signifier que cet instrument est un moyen pour écrire un film. Il désigne
ainsi le réalisateur comme un auteur, au même titre qu’un écrivain. C’est un
passage marquant dans l’histoire du cinéma dans la mesure où le cinéma
s’éloigne alors de la fiction et du documentaire que l’on connaît de manière
classique pour s’engager dans des voies plus proches du journal intime ou du
roman. De la même manière que cette notion de caméra-stylo a annoncé les
prémisses de la nouvelle vague, cette expression revient maintenant avec le
numérique pour découvrir un nouveau langage.
Patrick Leboutte, un spécialiste du cinéma documentaire, désigne les effets
de la caméra numérique comme étant maintenant le tiers état du cinéma (2002, 3).
Il décrit selon ce principe un cinéma plus artisanal et solitaire qui a pourtant son
peuple, son territoire et sa propre histoire. Cette écriture suggérée par ce
nouveau matériel, permet alors d’aborder les jeunes de la cité Berthe de manière
plus légère, dans tous les sens du terme.

Une caméra « épistémologique »
En employant ce terme d’épistémologie, le but est d’affirmer le pouvoir
suggestif de cet objet. La caméra fait surgir du sens. Elle participe à cette étude
critique des connaissances scientifiques. Elle oblige, déjà par sa simple présence,
à une réflexion et une prise de recul nécessaires à toute étude et toute réalisation
audiovisuelle. La transposition d’une idée en plans cinématographiques, le
regroupement intuitif d’une idée à scénariser, la confrontation des savoirs de
chacun ou en commun, l’induction généralisante ou réductive, etc. (Paillé et
Mucchielli, 2005) sont autant de moyens de faire surgir du sens.
L’échange permet d’écrire un scénario dans un premier temps, qui prend
tout son sens ensuite à la projection face aux autres. La signification apparaît
petit à petit : au fur et à mesure que le scénario s’affirme, le sens de ce travail
12. Augusto Boal proposait d’ailleurs une méthode de transformation de spectateur en
acteur.
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s’impose au même rythme que la vision du monde que les jeunes donnent à
voir, et qu’ils construisent. Pierre Paillé et Alex Mucchielli expliquent
l’importance d’une situation et des relations émergentes qu’elle suscite pour
formuler du sens à une action. Les rapprochements, les confrontations et les mises en
relation de données, les mises en perspective et les cadrages, la saisie des récurrences et des
analogies ainsi que les généralisations et les synthèses font surgir ces significations. Il s’agit
donc toujours, par un travail intellectuel, de faire surgir le sens qui n’est jamais une donnée
immédiate et qui est toujours implicite et à la fois structurant et structuré, participant de
manière diffuse à un ensemble de phénomènes (Paillé et Mucchielli, 2005, 52).
La caméra est un outil qui permet un nouveau langage et une nouvelle
écriture pour un nouveau récit. La narration va être à définir. Meirieu (2003)
insiste sur le pouvoir de forger une identité en élaborant un récit. La méthode
énoncée ici a donné vie à une quinzaine de films réalisés selon ces principes.
Cette méthode du documentaire de création (Cyrulnik, 2008b) est toujours en
adaptation, mais tous les films qui en découlent témoignent d’une vie au
quotidien dans cette cité Berthe, des rêves et des utopies de ces jeunes aussi.
Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur lcn.revuesonline.com

Le choix de la représentation documentaire
De nouvelles formes audiovisuelles sont proposées grâce au numérique. La
manière d’aborder une réalité avec l’aide d’une caméra implique l’affirmation
d’une intention de la part du réalisateur. L’outil numérique, et les changements
qu’il suscite, implique une forme de responsabilisation face au parti pris de
départ. Le documentaire de création s’impose pour favoriser à la fois la
captation d’une réalité et l’affirmation de la subjectivité d’un individu.
L'appellation « documentaire de création » relève sur le plan juridique du statut d’« œuvre
audiovisuelle » défini par le CNC. Cette appellation renvoie à un type de démarche qui
privilégie l'expression d'un point de vue singulier à travers la construction d'un récit
audiovisuel fondé sur une expérience du « réel ». Le documentaire de création s'inscrit ainsi
dans la catégorie des « films d'auteurs ». (Ghaninéjadi Ahari, 2004).
Trois points de vue s’affirment : celui du réalisateur, de l’acteur et du
spectateur, toujours en rapport les uns avec les autres. Ils se déterminent l’un
l’autre. Le point de vue du réalisateur correspond à l’affirmation de sa démarche
en tant qu’auteur. Il définit un parti pris ou une intention. Il propose un
message qui se transformera en connaissance pour le spectateur par la suite
(Niney, 2002). Le point de vue de l’acteur est celui de la personne qui est filmée.
Cette observation de la caméra, de ses techniciens et des futurs spectateurs
qu’elle suggère, suscite une forme d’auto-mise en scène chez la personne sur qui
tous ces regards se focalisent. Ses gestes, son corps, ses paroles sont en lien
constant avec la situation dans laquelle elle se trouve (Comolli, 1994). Un
processus interactif se met en place entre tous ces protagonistes. La caméra
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devient un catalyseur de comportement. Enfin, le point de vue du spectateur ne
correspond pas seulement à une prise en charge où celui-ci ne fait que regarder
ce qu’il y a à voir. Un personnage actif entre en jeu au moment de la projection
dans la mesure ou c’est ce qu’il fait du film, de ce qu’il en croit, ce qu’il identifie
qui rend celui-ci documentaire ou pas. Le film entre en relation avec ce que le
spectateur a connu ou ressenti du monde. Entre désir et plaisir de savoir, entre
engagement social à partir d’un imaginaire social et d’un sentiment d’identité
sociale, entre péritextualité et intertextualité (Lioult, 2004), la place du
spectateur de documentaire devient l’affirmation d’un positionnement
existentiel (Cyrulnik, 2008b).
À partir de la responsabilisation, l’affirmation et l’interaction entre ces trois
protagonistes, le documentaire s’impose comme une forme audiovisuelle
accessible grâce à la technique numérique, qui favorise l’articulation d’une
pensée en même temps qu’un récit se compose. C’est la force du lien entre
technique numérique, compréhension et connaissance (Niney, 2000 ; 2002) qui
impose le documentaire comme une méthode pour mieux être-au-monde
(Schaeffer, 1999). Filmer le réel, c’est simplement enregistrer ce que la caméra est en mesure
d’enregistrer aux différentes étapes de la technique. Ce n’est pas une question de « vérité » –
qui risque bien d’être bousculée quelle que soit la technique employée – c’est une question de
méthode (Gauthier, 2004, 12). C’est pourquoi nous avons choisi d’aborder le
documentaire par une approche compréhensive qui articule action et récit et
dont les étapes méthodologiques sont issues des formes situationnelles de
réalisation : préparation, tournage, montage, projection. Chaque étape permet
aux protagonistes de s’approprier, grâce à leurs interactions et à leur choix de
représentation, des morceaux de réalité (Cyrulnik, 2008b).
L’opportunité numérique d’une méthode audiovisuelle
pour favoriser une justice sociale
L’outil numérique s’est défini comme un objet accessible prétexte à
discussion, d’autant plus qu’il permet de créer des images qui elles-mêmes
favorisent le lien (Mondzain, 2007). Le fait de l’introduire sur un territoire où
les différences sociales sont nombreuses nécessite un accompagnement et une
méthode qui peut rétablir un sentiment de justice sociale. Les territoires
évoqués se nouent maintenant ensemble avec cette caméra de la même manière
que les protagonistes interagissent. Ceux-ci créent ainsi une nouvelle
communauté avec les repères qu’ils se définissent pour que leur récit avance.
Entrant en action, la définition d’ancrages les soude et les valorise.
L’opportunité numérique vient de cette appropriation des images composées.
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Le potentiel culturel des territoires en lien avec le caméscope
La fin des distances physiques révèle l’importance des distances culturelles dit
Dominique Wolton (2003, 18). Nous proposons donc de diminuer cette
distance physique avec l’aide de la caméra pour définir une culture que ces
jeunes pourraient avoir en commun.
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Le rapport des jeunes aux images télévisuelles balance entre individualisation
souvent au moment de la réception, et identité collective au moment de la
discussion du groupe. Identité et communautarisme se forgent aussi ici selon
des critères télévisuels. Par exemple, certains disent d’abord regarder Arte parce
qu’on peut y voir des films africains ou d’ailleurs ; c’est le début d’une identification.
À partir de cela, ils font une sélection et une construction des plans qui vont
les représenter. En se prenant en main avec l’aide d’une caméra, ils vont être
obligés de définir l’image qu’ils ont envie de donner d’eux-mêmes. Cette
relation est alors basée sur la confiance. Ils vont s’apprivoiser dans cet espace
public. Les jeunes parlaient de territoires, ils entrent maintenant dans une
relation plus personnalisée. Dominique Wolton dirait qu’ils vont passer de
l’identité-refuge à l’identité-relation (2003, 91). Appaduraï (2005) valoriserait ici
l’imagination de ces jeunes qui aide à se créer une nouvelle culture commune, et
une identité plus affirmée par la même occasion. Le cadre de la cité propose des
données communes. Les cultures d’origine en proposent d’autres. Le film à
faire est l’intersection de cela. Composer des personnages pour ce film oblige
alors à inventer une nouvelle culture encore plus locale, née de l’imaginaire de
ces jeunes, avec tout leur bagage. Quand un petit Sénégalais offre un bouquet
de fleurs du champ où ils viennent chercher l’inspiration du film à une jolie
Algérienne, les grandes sœurs s’emparent aussitôt de la caméra pour filmer cet
instant. Quelque chose se passe : ils échangent, ils inventent une action et des
personnages, une situation. Ils inventent surtout un monde de douceur… Et
tout le scénario est né de ce moment-là ! Désormais, ils vont occuper ce bout
de territoire, ce champ rempli d’herbes folles et de cafards, pour se créer de
nouveaux codes : ils ne doivent, ici, que se dire de jolies choses, que bien se parler, ne
pas dire de gros mots, et surtout se confier… Ce nouveau territoire devient celui de
leur intimité. À partir d’un cadre, ces jeunes ont su se créer un point de vue.
C’est en cela que leurs personnages peuvent exister. Une prairie dans la cité (2002)
est en train de voir le jour. Et si c’est une dynamique de fiction qui se met en
place, c’est tout ce dont les images témoignent du quotidien qui révèle une
réalité. Il est souvent plus facile de se cacher derrière un personnage de fiction,
dans un premier temps, pour lui faire dire des choses intimes. Le principal
intérêt de cette fiction est documentaire ! Au fil des ans, le documentaire s’est
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de plus en plus imposé comme une nécessité de revendiquer un regard
jeunes de cette cité et celui de ces apprentis réalisateurs.

13,
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Figure 5. Une prairie dans la cité, 2002. Le petit Sénégalais cache dans son dos
un bouquet de fleurs des champs pour la jolie Algérienne
Poser la question des différentes cultures qui coexistent, revient à se
demander quelles différentes représentations du monde on peut se faire. Mettre
ces différentes cultures en situation de réalisation d’un film suscite la
construction d’une représentation à inventer ensemble.
Le potentiel culturel et artistique du caméscope
La mondialisation des cultures est ici présente dans sa manière d’associer
globalisation, art et culture. L’art est une manière de communiquer. Une société
se formule mieux avec l’aide de ces supports artistiques. Et le sens artistique
s’inspire de la culture en général. En allant fouiller cela, les jeunes de cette cité
se sont forgés un chemin à suivre pour avancer.
Ces jeunes, en ce qui concerne le noyau moteur, sont pour la plupart à l’âge
de l’adolescence. Cette précision est importante dans la mesure où c’est une
période où il est particulièrement difficile de se distinguer, de sortir du cadre.
Dans ce cas-là, ils se sont permis, non seulement de devenir critique face aux
13. C’est le titre d’un des films réalisés dans cette cité : La revendication d’un regard, 39’,

2008.
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images formatées de la télévision, mais en plus de proposer un autre langage
cinématographique adapté au nouveau monde qu’ils se sont créés. Le film qu’ils
ont construit, qui les construit, est un inventaire de codes inventés pour un
nouveau monde (meilleur).
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Le simple fait que ces jeunes aient pu mener un projet à bien est une petite
victoire. Ils ont été capables de faire un film alors qu’ils n’y connaissaient rien
au départ ! Quelle fierté ! L’importance de l’action, et la fierté du résultat, vont
les valoriser et leur donner le courage d’exposer leur monde. L’étape de la
projection du film permet un nouveau niveau d’analyse de leur méthode
compréhensive (Paillé, Mucchielli, 2005) : en tant que réalisateurs, ils exposent
leur point de vue ; en tant qu’acteurs, ils s’assument aux yeux de tous ; en tant
que spectateurs, ils s’associent à tous les autres pour porter à la connaissance du
monde leur vie quotidienne et leur rêve. L’acte de création est porteur jusqu’au
bout de cette logique compréhensive et cognitive (Niney, 2000 ; 2002).
Le potentiel culturel et social grâce au caméscope :
médiacultures et justice sociale
Si l’on cherche, par le biais des médiacultures (Maigret, Macé, 2005), ce
point d’intersection entre les médias et la culture pour des pratiques de
construction de sens, un nouveau monde de représentations apparaît. Dans ce
monde d’images et de sons, de nouvelles donnes se mettent en place, une
nouvelle culture aussi. Aborder le documentaire de création dans le cadre des
médiacultures suggère de traiter par la construction d’images et l’action d’un
mode de représentation d’une réalité. En tirant sur le fil des médiacultures, c’est toute
la complexité du monde social contemporain que nous dévidons : la transnationalisation et
l’acculturation des représentations collectives nationales, le travail subjectif de construction de
l’expérience sociale de chacun dans un monde de désinstitutionnalité, la dynamique à travers
leur traduction dans les représentations médiatiques, la formation de « publics », de
« subcultures » et de « contre-publics subalternes » autour de pratiques culturelles et
médiatiques communes… (Maigret et Macé, 2005, 12). Ces médiacultures aident à
définir un environnement fait de sociologie, d’anthropologie, d’art, de création,
de médias, d’images en général, d’esthétique et d’esprit critique. C’est dans ce
cadre que la proposition de cet atelier audiovisuel est posée. La problématique
se situe autour de la construction d’un travail artistique en même temps que
social et identitaire, de la conception d’une représentation plus ou moins
commune à partir des médias ou d’une forme de création artistique, de la
définition du groupe et de ses identités à travers ses pratiques. En associant
média et culture, le but est de favoriser une réflexion sur des valeurs esthétiques
où le populaire n’est pas forcément considéré comme vulgaire (Maigret et

Opportunité numérique dans une cité en France

243

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur lcn.revuesonline.com

Macé, 2005). Dans notre cas, c’est justement parce que les jeunes échangent au
début à propos de leurs différentes définitions de la sphère publique, de leurs
pratiques culturelles, et de l’esthétique qui leur est liée (comme la télévision par
exemple) qu’ils amorcent un point de vue. La construction de leur point de vue,
leur affirmation, leur valorisation en tant qu’individu participe à leur
revendication du début où l’on percevait selon un angle social leur difficulté de
se rendre visible (Mondzain, 2007). Ces films documentaires témoignent de leurs
capacités à composer un récit et articuler une pensée à partir de ce qu’ils vivent
au quotidien.
Le travail de l’imagination que revendique Appaduraï (1996) est mis à profit
pour valoriser ces jeunes, dans leur témoignage de leur vie quotidienne comme
dans la construction du récit filmique. Grâce à l’image vidéo, des groupes de migrants
peuvent donner sens à leur expérience, se construire comme communauté dans un
environnement étranger (Appaduraï, 1996, 11). Même s’il ne s’agit pas de migrants
mais de personnes se référant à différentes communautés, ces films deviennent
des récits en instance d’appropriation possible par les futurs spectateurs. Le
concept d’ethnoscape d’Arjun Appaduraï est complètement adapté à ces jeunes en
action qui sont dans une constante réélaboration à titre individuel et collectif en
même temps. Ces jeunes évoluent personnellement dans un projet social au
sein de cette nouvelle communauté qui se compose autour du film. En rêve,
finalement, les individus y compris dans les sociétés les plus rudimentaires, ont trouvé un
espace où redessiner les contours de leur vie sociale, vivre des émotions et des sensations
interdites, et accéder à des visions qui, par la suite, ont imprégné tout ce qu’ils ressentaient
dans leur vie ordinaire (Appaduraï, 1996, 33). Dans notre cas, l’imagination pour la
réalisation d’un film devient une pratique sociale qui suscite le lien. Le
sentiment d’injustice ou d’inégalité du début s’estompe, voire s’évanouit, quand
les films réalisés par ces jeunes sont projetés, et vont jusqu’à sortir de ces
frontières urbaines pour s’ouvrir à tous 14. La fierté de ce qu’ils ont réalisé les
valorise et leur permet de rencontrer de nouveaux mondes. Paul Rasse (2006,
270-274) parlerait même d’un acte de résistance. Parce que le caméscope est
facilement manipulable, les jeunes racontent des histoires documentaires qui en
disent long sur ce qu’ils vivent.
Cette action numérique permet par la représentation filmique de favoriser
usages et maîtrise de l’audiovisuel par cet apprentissage. La discussion, puis la
construction de nouveaux repères, que suscite cette construction d’une
représentation transforme le film en objet de solidarité. Dominique Wolton
14. Les jeunes de la cité Berthe se souviennent, entre autres, comme d’un événement,

de cette fois où ils sont allés projeter leurs films dans une galerie d’art contemporain à
Marseille pour témoigner de leur travail, en octobre 2003.
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poursuit : Préserver la pluralité des représentations du monde constitue la première condition
de la cohabitation culturelle (2003, 139). Il continue en disant qu’apprendre à cohabiter,
c’est au moins comprendre l’univers symbolique des autres (2003, 183). C’est comprendre
les différentes représentations du monde que l’on peut se forger. C’est
appréhender autrui. Cette représentation filmique aide à être-au-monde (Schaeffer,
1999) et ensemble ! L’engagement du vivre ensemble devient un acte politique
dont la principale revendication consisterait à valoriser cet outil audiovisuel en
tant que stimulateur pour une construction collective et individuelle. L’art se
propose comme un moteur des relations humaines.
Pour penser le numérique de manière plus globale, Laurence Allard met ainsi
en relation l’injonction de justice culturelle et le souci de soi, par le biais des techniques
esthétiques des utilisateurs du net témoignant de la pertinence du paradigme de l’expressivisme
et de la réflexivité, nouvelle métamorphose d’une science de la culture dont les noms ne sont
plus seulement cultural studies mais aussi sociologie réflexive, science de la communication,
théorie de la créativité, théorie de l’espace public… (Maigret, 2005, 37). Ici, faisant un
film, les jeunes de la cité Berthe créent une nouvelle communauté ensemble, et
elle ne cesse de s’élargir au fur et à mesure des projections face aux nouveaux
spectateurs qui adhèrent. Ce qui les valorise d’autant plus !
Cette détermination existentielle et sociale est une proposition de réponse
sur la manière de passer du monde virtuel suggéré par la globalisation des
médias au monde réel local. Différents territoires sont convoqués dans un
monde qui s’unit pour un film. On peut revenir au local avec ses rêves
spécifiques. Michaël Stora ajoute que Le paradigme de nos relations aux images sera de
moins en moins le miroir devant lequel nous nous immobilisons comme devant un tableau et
de plus en plus la manipulation des traces (2006). Cet atelier audiovisuel nous suggère
cela. Les images transforment une réalité en un acte artistique, et l’acte de
création transforme ceux qui le font, et ceux qui le regardent aussi.
Jean-Pierre Warnier définit la culture comme : « la totalité complexe faite de
normes, d’habitudes, de répertoires d’action et de représentation, acquise par
l’homme en tant que membre d’une société » (2003, 13). Il suggère ainsi que
c’est le fait d’« acquérir » ces repères qui place l’homme dans une quête de
justice sociale. La culture est directement associée à la définition d’une société,
avec son aspect social, bien sûr, mais avec toutes les facettes qui participent à la
détermination de ces repères. Dès que l’on aborde le thème des représentations,
la culture interpelle aussi le monde des arts. Des valeurs sont à définir pour voir
dans quelle mesure l’art participe à la définition de la culture. De la même
manière que Robert Abiracheb (2005, 15-17) évoque le besoin d’utopies face à
une trop grande réalité des choses, Daniel Bougnoux (2006), lui, revendique la
nécessité des ancrages, des références, des indices, mais aussi des symboles, des
idéaux, des allusions et des suggestions. Ce sont ces critères qui favorisent aussi
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une création artistique. Culture, société et art sont donc étroitement liés
(Cyrulnik, 2008a). Peut-on imaginer que l’un existe sans les autres ? Aborder un
territoire avec une caméra relève forcément de la recherche de compréhension
d’une culture, d’une société et d’un art. C’est le travail d’un film documentaire
que l’on place au croisement de la « captation d’une réalité » (Toubiana, 1990) et
d’un engagement en tant qu’auteur. « La culture, c’est finalement l’ensemble des
attitudes qui permettent de se situer par rapport au monde contemporain »
(Wolton, 2003, 39). Avec l’opportunité numérique qu’offre ce dispositif
audiovisuel, une nouvelle communauté se constitue à partir de l’ensemble des
territoires évoqués, et l’action de création solidarise ceux qui y participent. Les
enjeux techniques, politiques, économiques, sociaux et culturels expérimentés
témoignent à travers les films d’une situation, celle des jeunes de la cité Berthe.
Les spectateurs qui reçoivent ces films perçoivent mieux ce quotidien, ces
rêves, ces utopies. Cette méthode compréhensive (Cyrulnik, 2008b) suscite un
sentiment de justice sociale. Tout film documentaire qui capte une réalité
empreinte de toutes les autos mises en scène de l’interviewé, des réflexions qui
lui échappent, ou de celles qui surgissent à l’esprit du spectateur, interroge une
forme d’utopie. Jacques Amont l’aborde sous un autre angle quand il dit que le
cinéma « a surtout servi à faire rêver des mondes possibles et impossibles »
(Aumont, 2004, 7). Alors qu’il s’intéresse aux voyages du spectateur, il décrit le
cinéma comme un vecteur d’imaginaire qui nous donne des réalités différentes.
Peut-on en déduire que la fonction principale du cinéma est de faire rêver à la
possibilité qu’il y ait des mondes différents ? Si la réponse est oui (nous
l’espérons encore), la fonction sociale de l’utopie serait d’accepter les
différences, et la relation à l’autre deviendrait un moteur de création. Le film
s’articulerait socialement entre l’imaginaire et l’altérité. Il se propose comme
vecteur de solidarité sociale.
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