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L’Amour	  à	  cheval	  de	  
Pasquale	  Festa	  
Campanile,	  Italie,	  1968.	  	  

24	  juin	  1969	  

Demande	  de	  coupure	  de	  la	  
séquence	  finale,	  rejetée	  
par	  la	  plénière	  

InterdicSon	  aux	  mineurs	  de	  
18	  ans	  



La	  Route	  du	  bagne	  de	  
Léon	  Mathot,	  France,	  
1945.	  	  

Interdit	  à	  l’exportaSon.	  



Gare	  de	  l’Est,	  mars	  1942	  :	  Suzy	  Delair,	  Viviane	  Romance,	  Junie	  
Astor	  et	  Albert	  Préjean	  partant	  à	  Berlin	  faire	  la	  promoSon	  de	  
Premier	  rendez-‐vous	  d’Henri	  Decoin.	  



Camarade	  X	  de	  King	  Vidor,	  Etats-‐Unis,	  1940.	  
InterdicSon	  totale,	  le	  10	  août	  1949	  



Etats-‐Unis	  
54%	  

Autre	  
46%	  

Origine	  des	  films	  interdits	  	  
1945	  –	  1950	  







La	  Comtesse	  perverse	  de	  Jésus	  
Franco,	  France,	  1973.	  
InterdicSon	  totale	  par	  10	  voix	  
contre	  5,	  le	  20	  décembre	  

La	  sancSon	  de	  Clint	  Eastwood,	  
Etats-‐Unis.	  InterdicSon	  aux	  
moins	  de	  13	  ans,	  le	  3	  juillet	  
1975.	  

One	  +	  one	  de	  Jean-‐Luc	  
Godard,	  Royaume-‐Uni,	  1969.	  
InterdicSon	  de	  doublage	  le	  29	  
avril	  1969.	  



Les	  Paradis	  éroSques	  /	  Welt	  sex	  report	  
de	  Richard	  Rimmel,	  RFA,	  1971.	  	  

InterdicSon	  totale	  
par	  10	  voix	  contre	  
10,	  le	  14	  septembre	  
1971,	  puis	  
interdicSon	  aux	  
moins	  de	  18	  ans,	  le	  
19	  novembre	  après	  5	  
séries	  de	  coupes.	  



Intentions 
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3% 

Justifications des actes de censure 
Répartition 1945-1975 



La	  Vénus	  en	  fourrure	  de	  Massimo	  Dallamano,	  Italie,	  1969.	  	  

InterdicSon	  totale,	  le	  10	  décembre	  1970	  
Maintenue	  malgré	  coupures,	  le	  9	  février	  1972	  
InterdicSon	  aux	  moins	  de	  18	  ans	  après	  coupures	  et	  nouveau	  
montage,	  le	  30	  janvier	  1973.	  	  
Interdit	  aux	  moins	  de	  13	  ans	  en	  1989.	  



Les	  Tricheurs	  de	  Marcel	  Carné,	  France,	  1958.	  	  

Tous	  publics	  par	  10	  voix	  contre	  9	  favorables	  à	  l’interdicSon	  aux	  
moins	  de	  16	  ans,	  le	  8	  octobre	  1958.	  



Les	  Cousins	  de	  Claude	  Chabrol,	  France,	  1958.	  	  

Interdit	  aux	  moins	  de	  16	  ans	  par	  12	  voix	  contre	  7,	  	  

le	  17	  décembre	  1958.	  



Emmanuelle	  de	  Just	  Jaeckin,	  France,	  1974.	  	  



La	  Papesse	  de	  Mario	  Mercier,	  France,	  1974	  

Emmanuelle	  1.mpg	  
La	  Papesse	  1.mpg	  
Emmanuelle	  2.mpg	  

La	  Papesse	  2.mpg	  



Emmanuelle	  	  

InterdicSon	  totale,	  le	  2	  mai	  
1974,	  par	  13	  voix	  contre	  9	  	  

InterdicSon	  aux	  moins	  de	  18	  
ans	  après	  coupures,	  le	  13	  
juin	  1974.	  

La	  Papesse	  	  

InterdicSon	  totale	  par	  10	  voix	  
contre	  7	  le	  4	  juillet	  1974.	  	  

Confirmée,	  par	  13	  voix	  contre	  4,	  
après	  vision	  des	  coupures	  le	  1er	  
août	  	  

Confirmée	  sans	  vote	  le	  5	  
septembre,	  malgré	  de	  nouvelles	  
coupes.	  	  

Visa	  avec	  interdicSon	  aux	  moins	  de	  
18	  ans	  accordé	  par	  le	  ministre	  le	  8	  
novembre	  1974.	  Ixage	  sur	  
instrucSon	  d’Hubert	  AsSer	  le	  25	  
novembre	  1975.	  


