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« Il serait bon aussi d’examiner la possibilité d’étudier l’organisation

d’une centrale romande chargée de procurer les films nécessaires aux

classes de langue française. Notre mentalité, nos programmes, nos

écoles ne sont-ils pas différents de ceux de nos Confédérés d’outre-
Sarine ? »

E[rnest] S[avary], « Conférence des chefs des Départements de l’Instruction publique de la Suisse romande », Annuaire de 

l’instruction publique en Suisse, vol. 22, 1931, p. 150.



« For films to flourish in schools required a proper theoretical
understanding of the pedagogical issues involved, and the

availability of suitable films and equipment. It was a new
enterprise, not an extension of that which already existed ».

Luke McKernan, « Education », dans Richard Abel (dir.), Encyclopedia of Early Cinema, Londres, Routledge, 
2012, p. 214.
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1. Contexte pédagogique et 

cinématographique en Suisse dans les 

années 1910-1920



« A une époque comme la nôtre, où des raisons financières
obligent l’État à faire des économies sur le budget de

l’enseignement, il importe plus que jamais que nos écoles
donnent tout le rendement désirable, et que l’on évite les erreurs
psychologiques et pédagogiques qui conduisent au gaspillage du

temps et des efforts, aussi bien des maîtres que des élèves ».

Édouard Claparède, « Réflexions d’un psychologue », Annuaire de l’instruction publique en Suisse, vol. 16, 1925, 
p. 7.



Éducation nouvelle, école active, Arbeitsschule

• Refus de l’enseignement magistral intellectualiste (par cœur, etc.)

• Encouragement de l’activité physique de l’élève, et de l’observation

• Mise en valeur des intérêts de l’élève pour mener à l’action

• Prise en compte du monde moderne, de l’environnement immédiat 
de l’élève



Lucien Cellérier, Littérature criminelle. Romans 
d’aventures et cinématographe, Paris, Alcan, 1913. 

Logo de l’Association suisse pour la réforme 
du cinéma (Staatsarchiv Basel-Stadt, B 73).



2. Genève : séances de masse et films 

instructifs



Instituteur, Directeur du Service 
du cinéma scolaire (1923-1936)

Emmanuel Duvillard André Ehrler

Instituteur, socialiste, 
critique de cinéma

AEG AP 394.5.4http://www.unige.ch/fapse/centenaire/personnes.html



« Monsieur Adolphe Ferrière nous écrivait à ce sujet qu’il faudrait

donner un ou deux films au plus dans une séance de quinze à vingt

minutes, “afin que ce peu reste“, dit-il […]. Les maîtres seront invités à

préparer leurs élèves en vue de la séance et ces derniers devront
faire, immédiatement après autant que possible, un travail oral ou

écrit ».

E[loi] Métraux, « Notes sur la création d’un cinématographe scolaire à Genève », 30 mars 1914 (AEG 1985 va 
5.3.115).



(AEG 1985 va 5.3.102)



Septembre 1917 :

La vie des fleurs, La fabrication des gants, Les lacs italiens, Les
pachydermes, Manœuvres d'escadre, La pêche des éponges, La vie
au Ranch, Le Canard goulu (amusant).

(AEG 1985 va 5.3.102)



Hervé Dumont, Histoire du cinéma suisse. Films de fiction 
1896-1965, Lausanne, Éditions Cinémathèque suisse, 1987 
p. 82.

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Stiftung Luftbild Schweiz 
http://doi.org/10.3932/ethz-a-000884320

http://doi.org/10.3932/ethz-a-000884320


« Nous nous ferons un plaisir […] de
contribuer, toutes les fois que nous le

pourrons, à parfaire votre collection, par

l’envoi de films se rapportant à des
événements qui touchent à l’histoire suisse

et de Genève en particulier ».

Lettre du Comptoir Ciné-Location, Agence suisse de la Société des 

établissements Gaumont, à William Rosier, 9 octobre 1917 (AEG 
1985 5.3.83). 



André Ehrler, « Nous n’avons pas de film “scolaire“ », Tribune de Genève, 30-31 août 1923. 



Lettre d’Edmond Grenier à André Ehrler, 31 août 1923 
(souligné dans l’orignal) (AEG AP 95 2.2.1). 

« […] nous poursuivons précisément le but
de doter l’ÉCOLE de l’enseignement par le
cinéma, – cela non pas à titre désintéressé
– mais néanmoins avec le vif désir de
contribuer à la mise en pratique d’un
enseignement vraiment vivant et FAISANT

CORPS AVEC LES MÉTHODES

D’ENSEIGNEMENT autant qu’avec le
programme des cours ».



« Nous ne pouvons que regretter, pour notre part, l’ancien
système, plus élastique. Il permettait de mieux adapter nos
séances de projections au programme parcouru dans chaque
année ».

J. Gielly, « Rapport sur le musée et la bibliothèque scolaires », janvier 1924 (AEG 1985 va 5.3.152). 



« On groupe en une série certains films ayant des points

communs. Ex. : Ascension de l’Everest, La Hollande, Vie de

Pasteur, Nanouk l’Esquimau ont été présentés sous le titre

général de l’Effort. Sous le titre de Vie économique de la Suisse,

nous avons réuni : L’industrie du lait, l’industrie forestière,

l’électrification du Gothard ».

Em[manuel] Duvillard, « Organisation du Cinématographe scolaire et du Service des Projections lumineuses à 
Genève », der Bildwart, no 3, mars 1927, p. 171.



« [Le Service du cinéma scolaire] n’élabore donc rien du
tout […]. Si la liste des films qui, dans le texte ci-dessus, figure
en premier exemple est exacte, le titre général de cette série est
une blague. C’est après coup qu’une liaison toute factice a paru
exister entre ces différentes bandes, et c’est après coup que l’on
a créé la légende d’une série intentionnellement établie sur
l’Effort humain ».

André Ehrler, « De qui se moque-t-on ? », Cinéma suisse, no 16, 16 août 1928, p. 4.



« La liaison entre le programme scolaire et les documents
cinématographiques n’est pas établie ; cela rompt la continuité

de l’enseignement ; Le maître se contraint à des incises
fâcheuses d’où naissent confusion et désordre ».

Rapport d’André Ehrler, 14 février 1930 (AEG AP 95 2.2.7).



« Je rattache l’enseignement par le cinéma au mouvement de

l’École active. Si l’école active est essentiellement la participation de

l’enfant à l’enseignement, le cinéma est un moyen extraordinaire de

participation ».

Réponse d’Emmanuel Duvillard au questionnaire de la Conférence européenne du film [de Bâle], 20 février 
1927 (souligné dans l’original)(AEG 1985 5.3.200).



« Il serait utile d’étudier le remaniement des places pour un
effectif total de 400 élèves au maximum. En effet nous avons pu

constater qu’un auditoire de plus de 400 enfants ne profite pas
comme il convient d’une leçon par le cinéma ».

Emmanuel Duvillard, « Préavis concernant la lettre de Monsieur l’architecte cantonal relative aux réparations à 
exécuter dans la salle de projection de la Prairie », 25 octobre 1929 (AEG 1985 va 5.3.224).



« Sa force est surtout dans la partie théorique dont je juge les
chapitres sur l’école active et le cinéma et les considérations

psychologiques comme étant les mieux réussis. […] Ce qui
manque avant tout, c’est le scénario d’un film scolaire dans le
sens le plus strict du mot ».

Lettre de Gottlieb Imhof à Emmanuel Duvillard, 7 décembre 1933 (AEG 1985 va 5.3.310).



3. Bâle : développement d’un modèle local, 

l’ « Unterrichtsfilm »



Gottlieb Imhof

1922 Commission d’étude pour le cinéma scolaire

1925 Centrale bâloise du film éducatif

1927 Premier Congrès international du film 

éducatif, Bâle
Fondation de la Chambre européenne du film 

d’enseignement, Bâle

(Staatsarchiv Basel-Stadt, B 73)



« Le corps enseignant bâlois a exprimé à plusieurs reprises son
aversion contre les séances pour la jeunesse dans les salles de

cinéma et il a à chaque fois exigé l’introduction du film éducatif
dans l’enseignement scolaire ».

Lettre de F[ritz] Hauser aux directeurs des écoles moyennes et supérieures, 26 septembre 1924 (je traduis) 
(Staatsarchiv Basel-Stadt B 73). 



« Si le succès n’apparaît pas plus clairement à ce jour, cela tient

essentiellement à la passivité incompréhensible des enseignants, qui

semblent assister très volontiers aux projections de films, mais qui se

défilent ensuite toujours lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la chose et
de se mettre soi-même aux travaux pratiques ».

Lettre de W[alter] Bigler à G[ottlieb] Imhof, avril 1925 (je traduis)(Staatsarchiv Basel-Stadt B 73).



Exposition « Basler Lehrfilm », Musée scolaire de Bâle, 1927

(Staatsarchiv Basel-Stadt, B 95 a)



« Druckschriften der schweizerischen Lehrfilmstelle für
Mittelschulen 1921-1928 und der Schweiz . 
Arbeitsgemeinschaft für Unterrichtskinematographie
gegründet 1929 », Nationalbibliothek Bern.



« […] nous défendons à Bâle une approche selon certains
presque exagérément pure, j’aimerais dire scientifique, du film

éducatif ».

Gottlieb Imhof, « Ansprache des Basler Vetreters am Intern. Kinematographenkongreß in Paris in der Sorbonne, am
27. September 1926 », der Bildwart, décembre 1926, p. 860 (je traduis). 



« Même le meilleur film éducatif n’est qu’un matériau brut entre les
mains du maître créatif. Celui-ci doit toujours être l’artiste qui extrait le
meilleur de chaque film, expérimentant et élaborant avec les jeunes
qui lui ont été confiés. L’enseignement par le film est de
l’Arbeitsschule au meilleur sens du terme ».

Gottlieb Imhof, « Die Bedeutung des Schmalfilmes für die Schulkinematographie », der Bildwart, no 12, décembre 
1929, p. 772 (je traduis).



4. L’exemple du film La Mouette rieuse (Die 

Lachmöwe, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft

für Unterrichtskinematographie, 1930)



1. Discussion libre sur les mouettes

2. a) promenade au bord du lac, observation. Imitation du cri des mouettes 

b) nouvelle discussion en classe, mise en commun des observations 

c) rédactions sur un thème à choix

d) dessins, découpages

3.  a) pourquoi il n’y a pas de mouettes en été (discussion sur la migration, nécessité 

de la protection de la nature)

b) projection d’images fixes (végétation, œufs, nids)

4.  a) première projection du film

b) questions et explications 

c) seconde projection du film

d) rédactions finales sur les observations au lac ou sur le film

Arbeitsgemeinschaft für Filmunterricht, Fünf Lehrproben aus der Praxis der Filmverwertung, Zurich, 1931, pp. 10-15. 



Lichtspiel Kinemathek Bern, #1221



Lichtspiel Kinemathek Bern, #1221



Lichtspiel Kinemathek Bern, #1221


