
Les productions audiovisuelles autochtones comme outils
de connaissance de l'Autre.

Sophie GERGAUD, Ethno-cinéaste, Docteur en anthropologie visuelle

Université Paris Ouest La Défense - FRC

Introduction
L'histoire de la naissance du cinéma et celle de l'anthropologie sont très liées et cette

proximité a une résonance particulière en ce qui concerne les Amérindiens. Le kinetograph est
créé en 1891 par Edison et son assistant, Dixon. Dès 1894, ce dernier fixe sur la pellicule des
Sioux de la troupe du Buffalo Bill Wild West Show de passage à New York. Indian War
Council et Sioux Ghosts Dance seront parmi les tout premiers films de l'histoire du cinéma.
Mais les productions des premiers temps n'offrent qu'une lecture européenne de ce que les
Amérindiens devraient être plutôt que de ce qu'ils sont vraiment. « Ce qui se [dit] de l'autre
[est] l'une des formes de l'expression de nos propres sociétés se décrivant elles-mêmes à
travers leurs choix et leurs critères de sélection imagétiques ».1

Ghost Dance
Ce film représentant des Sioux Lakota de la troupe du Buffalo Bill's Wild 

West show est le premier enregistrement d'Amérindiens sur pellicule. 
Copyright : Studio Black Maria d'Edison, USA, 1894

Au cours du XIXe siècle, la volonté de collectionner pour appréhender le monde prend de
l'ampleur. Peu à peu, c'est une véritable obsession inventoriale qui anime alors les pionniers du
cinéma et de l'ethnologie, avec l'impression que la caméra, outil technique garant de mise à
distance et d'efficacité scientifique, permettra d'objectiver notre rapport à l'autre. C'est
notamment l'époque des Archives de la planète, mises en place par Albert Kahn qui s'est donné

1Piault, Marc-Henri, Anthropologie et Cinéma, Nathan, 2000, p.31



pour mission de recueillir « avant qu'il ne soit trop tard » ce qui est alors considéré comme
voué à disparaître, écrasé et absorbé par l'industrialisation et la modernité. Plus de 60 000
mètres de films seront tournés et environ 72 000 photographies réalisées à travers cinquante
pays. Ce projet encyclopédique se fonde sur l'idée que l'Autre est un objet et

« [l]'ethnographie renforcera cette hypothèse en considérant longtemps les
sociétés « soumises » à son regard comme dépourvues d'histoire et figées dans le
carcan d'une tradition « ancestrale » et « immuable » où tout changement ne peut être
que dégénérescence. »2

C'est précisément l'idéologie qui est à l'action derrière des films qui ont un certain succès à
l'époque de leur sortie et qui demeurent très connus encore aujourd'hui, comme In the Land of
the War Canoes (1912) d'Edward S. Curtis ou Nanook of the north (1922) de Robert Flaherty.

Curtis, photographe américain, considère que les Kwakiutl de Colombie-Britannique au
Canada sont les derniers Indiens à avoir conservé un habitat qui garderait toutes les
caractéristiques de la « vie primitive » avec une mythologie et des traditions très riches. Leurs
canots de guerre et les mâts totémiques sont époustouflants et magnifiquement sculptés.
Toutes les conditions sont réunies pour lui permettre de réaliser un film montrant cette société
dans son originalité avec un caractère spectaculaire. Après avoir effectué cinq terrains
successifs, Curtis réalise la première ethno-fiction mettant en image une histoire d'amour
dramatique à la Roméo et Juliette, qui sera l'occasion d'une reconstitution de leur passé par les
Kwakiutl. Au moment du tournage, en effet, une bonne partie des costumes et des objets, mais
aussi des pratiques de chasse et de guerre, ne sont déjà plus en usage3.

Affiche du film   In the Land of the Head Hunters   réalisé par Curtis en 1912 
et ressorti sur les écrans en 2013. 

Copyright : Cappricci Films

2Ibid, p.25.
3Aleiss, Angela, Making the White Man's Indian, Native Americans and Hollywood movies, Praeger, 2005,

p.31. Voir également Holm, B. et Quimby, G.I., Edward S. Curtis in the land of the war canoes. A pioneer
cinematographer in the Pacific Northwest, Seattle-Londres, University of Washington Press, 1978. Pour en savoir
plus sur Curtis et sa démarche, voir également le film de Teri C. Mac Luhan, The Shadow Catcher : Edward S.
Curtis and the North American Indians (1977).



C'est la même démarche qui est derrière Nanook of the North, pourtant qualifié de « premier
film ethnographique du monde », notamment du fait des quinze mois passés sur le terrain par
Flaherty et de l'intimité des relations qu'il a pu entretenir avec la famille de Nanook. Mais son
film demeure une description précise de faits et gestes tels que les participants se les
remémorent, une mise en scène du mode de vie inuit qui le fige dans une sorte de temps
immobile.

« Ainsi donc, le cinéma de Flaherty contient tous les éléments d'un cinéma
ethnographique – durée d'un tournage, proximité et participation des personnages,
réalisme des techniques (…). En même temps, et également, il participe de tout ce qui
pourrait s'opposer à une idée de l'authenticité ethnologique : mise en scène, sélectivité
des séquences et de l'environnement matériel et technique, dramatisation abusive,
manipulation des rapports sociaux, reconstitutions masquées, trucages. (…) Sans
aucun doute, [Flaherty] est-il davantage le père de l'exotisme colonial que d'une
véritable anthropologie partagée. »4

Et, à y regarder de plus près, bon nombre de productions documentaires actuelles, télévisées
ou cinématographiques, sont encore prisonnières de ce modèle. Par la proximité et l'intimité
qu'il aura su insuffler à sa réalisation, Flaherty nous aura cependant mis sur le chemin d'un
échange potentiel, d'un dialogue possible, ouvrant la voie à un « métissage des regards »5.

Les années 1960, marquées par la naissance de l'anthropologie partagée et l'émergence, sur
la bande sonore synchrone, de la parole de l'Autre viennent changer les choses en imposant un
déplacement de point de vue. De là à ce que les autochtones passent derrière la caméra, il n'y a
qu'un pas.

Premières expériences de productions autochtones6

C'est en 1966 que la première initiative de formation à destination des autochtones est
menée par Sol Worth et John Adair sur la réserve navajo, en Arizona. Respectivement
anthropologue et expert en communication, ils souhaitent inviter des jeunes à réaliser des films
afin d'accéder à leur culture par d'autres chemins que ceux de l'enquête ethnographique
habituelle. Ils inaugurent le concept de « bio-documentaire » que Worth définira comme un
« film réalisé par un non-professionnel et qui lui permet de nous communiquer le monde
comme il (ou elle) le voit »7. Si les sujets choisis par les apprentis cinéastes déçoivent un peu
les deux chercheurs par leur manque d'originalité, leur traitement révèle cependant que notre
héritage culturel et notre cosmovision influencent bel et bien notre perception, nos récits et nos
manières de représenter le monde visuellement8.

4Piault, Marc-Henri, Ibid., pp.76-77.
5Bidaud, Anne-Marie, Les Inuit et le cinéma, Paris, Editions de l'UNESCO, 1993, p.591.
6Tout au long de cet article, les termes « films amérindiens » ou « productions autochtones » font référence à

des films ou productions réalisés par des Amérindiens ou des autochtones et non des films réalisés par des non-
autochtones sur des thématiques autochtones.

7Cité in Laprévotte, Gilles et Roche, Thierry, Indian's Song, Des Indiens d'Hollywood au cinéma des Indiens,
Yellow Now, 2010, p.135.

8Pour une analyse plus poussée, des films eux-mêmes, voir Worth Sol et Adair, John, Through Navajo Eyes:
An Exploration in Film Communication and Anthropology, Indiana University Press, 1975. Voir également les



Dans leur ouvrage   Through Navajo Eyes  , Worth et Adair relatent leur 
première expérience d'ateliers filmiques à destination des Navajo (Arizona, 
USA) en 1966. 

En 1985, une formation similaire est menée au Mexique avec un groupe de femmes
artisanes du village de San Mateo del Mar, sur l'isthme de Tehuantepec. Elles sont initiées à la
pellicule par le cinéaste Luis Lupone et l'ethnologue Alberto Becerril, tous deux anciens élèves
des ateliers Varan et fortement influencés par Rouch9. Toujours dans les années 1980, cette
fois au Brésil, un autre projet précurseur voit le jour sous l'impulsion du photographe Vincent
Carelli et de la réalisatrice Marie Corrêa. L'objectif du projet est, dès le départ, de soutenir les
luttes des peuples amérindiens, de renforcer leur identité et leur patrimoine territorial et
culturel par le biais des ressources audiovisuelles. Cette expérience de formation débouche sur
une série de vidéos dépeignant la façon dont chaque peuple intègre la caméra et la réalisation
cinématographique. Video Nas Aldeias est depuis devenue une référence en matière de cinéma
de collaboration mettant au centre de la production audiovisuelle les préoccupations
amérindiennes10.

six films regroupés sous le titre Navajo Film Themselves, VisionMaker, 2011 [1966], [DVD], 144mn.
9Le Clech, Coralie, De la censure à l'oubli : l'expérience pionnière de cinéma communautaire au Mexique,

paradigme d'une indianité fantasmée ?, mémoire de M2 Etudes latino-américaines, spécialité anthropologie,
IHEAL, 2012.

10Voir le site de l'ONG Video Nas Aldeias : videonasaldeias.org.br (consulté le 10/07/14).



Tournage Video Nas Aldeias au sein de la communauté panar  á  .
Copyright : Vincent Carelli / Exposition Les Yeux des Sans-Voix (De la 

Plume à l'Ecran)

L'apparition de la vidéo allège considérablement le coût d'investissement, rendant possible
pour les communautés autochtones l'acquisition d'un matériel modeste et, par là-même,
donnant naissance à une expression audiovisuelle plus prolifique et autonome. En 1989, le
Centre de Formation et Réalisation Cinématographique (CEFREC) est fondé à La Paz afin de
faciliter l’accès des peuples autochtones de Bolivie à la technique audiovisuelle et de
contribuer à la production et distribution des œuvres réalisées. C'est encore aujourd'hui l'une
des institutions parmi les plus actives à l'échelle du sous-continent latino-américain11.

De telles initiatives de formation existent également en Amérique du Nord. Le Wapikoni
Mobile est co-fondé en 2004 par la réalisatrice Manon Barbeau, le Conseil atikamekw et le
Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador. Dix ans plus tard, ce
programme itinérant s'est impliqué dans 25 communautés, a formé plus de 3 000 participants,
permis la réalisation de plus de 650 courts-métrages et plus de 80 prix ou mentions ont été
reçus dans le cadre de festivals internationaux.

Dès 1985, la volonté d'initier des collaborations transfrontalières donne naissance à la
Coordination latino-américaine de cinéma des peuples autochtones (CLACPI). Ce réseau
audiovisuel composé de différentes organisations amérindiennes et non-amérindiennes de
plusieurs pays d’Amérique latine favorise l’échange et l’appui mutuel entre pays latino-
américains. Depuis le début des années 2010, des processus de collaboration Nord-Sud
existent également, grâce à l'impulsion du CEFREC et du Wapikoni Mobile via des projets
pilotes d'échanges de compétences en Bolivie, au Pérou et au Chili12.

11Voir Salazar, Juan Fracisco et Cordova, Amalia, « Imperfect media and the poetics of Indigenous video in
Latin America », in Global Indigenous Media, Duke University Press, 2008, pp.39-57.

12Voir les films disponibles en intégralité sur le site du Wapikoni Mobile : www.wapikoni.tv (consulté le
10/07/14).

http://www.wapikoni.tv/


L'extrême variété des productions

Aujourd'hui, plus d'une trentaine d'années de pratiques en territoire amérindien permet
d'obtenir le recul nécessaire à des analyses riches et passionnantes. Si le nombre de films est
sans cesse croissant, il demeure extrêmement périlleux de rassembler sous un même label
générique l'ensemble de ces productions, difficilement réductibles à quelques traits
caractéristiques. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle du continent américain, on est confronté à
des peuples très divers13, ce qui implique, par conséquent, des intentionnalités ainsi que des
traitements cinématographiques et artistiques tout aussi variés.

Certes, ces productions prennent naissance dans un même contexte historique de
colonisation, d'expropriations et d'acculturation. Elles partagent un même lien avec la création
d'une identité nationale dominante par rapport à une figure mythique historique de « l'Indien »,
condamnée au passé. Et, quelle que soit la valeur accordée à ce passé, « l'Indien » est rarement
dans le présent de la Nation, il est effacé, rendu invisible, y compris dans les différents
cinémas nationaux des pays d'Amérique, au Nord comme au Sud14.

« (…) [L]'analyse des représentations de « l'Indien » et du « monde indien » par le
cinéma (...) contribue à mettre en lumière la manière dont l'œuvre cinématographique
elle-même peut participer au processus d'invisibilisation. Car il y a, en effet, des
manières de montrer qui invisibilisent »15.

Mais au-delà de ces points communs, il faut veiller à ne pas enfermer ces productions dans
un schéma simplificateur, alors qu'elles ont précisément comme origine la volonté de faire
émerger de multiples voix devant permettre aux communautés et aux artistes de montrer leur
diversité et leur complexité.

Diversité des conditions de réalisation.
 
Les contextes politico-économiques d'où émergent ces films et les conditions de réalisation

peuvent être radicalement opposés, allant de l'absence totale de moyens financiers pour des
documentaires réalisés dans l'urgence de la dénonciation de violations des droits humains à des
réalisations un peu plus confortables, surtout au Canada où de nombreux dispositifs de co-
financements existent. Dans une grande majorité des cas, cependant, ce sont des films de lutte
qui voient le jour, des films « coup de poing » pour faire entendre les multiples revendications.
Les productions de Promedios, nées dans le cadre du soulèvement zapatiste de 1994 au
Chiapas (Mexique), sont à ce titre emblématiques. Des « promoteurs de communication »,
membres des communautés zapatistes, sont formés à l'audiovisuel afin de faire circuler
l’information en interne mais aussi vers la société civile internationale. La plupart des
productions sont aujourd'hui réalisées de manière autonome, même si de nombreuses
difficultés persistent, notamment le fait que les promoteurs de communication ne sont pas
rémunérés. Pour autant, l'expérience de Promedios montre à quel point la création de médias
autochtones est perçue comme partie intégrante du processus d'auto-détermination et
d'autonomisation.

13On dénombre en Amérique centrale et du Sud près de 670 peuples autochtones, alors que les Etats-Unis
reconnaissaient fédéralement 562 tribus et le Canada 615 communautés et 50 nations.

14Voir à ce sujet Kilpatrick, Jacquelyn, Celluloid Indians : Native Americans and films, University of
Nebraska Press, 1999.

15Mateus Mora, Angelica, Cinéma et audiovisuel latino-américains, l'Indien : images et conflits, Paris,
L’Harmattan, 2012, p.12.



P  romoteur de vidéo en train de filmer une cérémonie villageoise au 
Chiapas.

Copyright : Promedios Mexique.

Diversité des conditions de distribution.

La visibilité des films réalisés par des cinéastes amérindiens demeure encore aujourd'hui
restreinte. Les distributeurs professionnels sont frileux, n'y voyant que des productions dont
l'intérêt se limiterait aux Amérindiens eux-mêmes ou, éventuellement, à un petit cercle
d'initiés. Cependant, des exceptions existent et les initiatives de distribution se multiplient.

Phoenix Arizona16, fiction sortie en salle en 1998 à l'échelle internationale, est l'un des
premiers films amérindiens à connaître un succès médiatique et à atteindre une certaine
visibilité au box-office. Trois ans plus tard, c'est au tour du film Atanarjuat, la légende de
l'homme rapide d e Zacharias Kunuk. Caméra d'or à Cannes en 2001, cette fiction adaptée
d'une légende inuit nous livre une fable sur le pouvoir, la jalousie et la vengeance à la force
universelle17. D'autres films de fiction trouveront un accueil favorable en salle, même si ces
deux films sont les seuls à avoir véritablement connu un très grand succès commercial.

16Phoenix Arizona, dont le titre original est Smoke Signals, est considéré comme le premier film amérindien.
Sorti sur les écrans étasuniens en 1998, il est réalisé par Chris Eyre (Cheyenne/Arapaho), inspiré d'un roman de
l'écrivain amérindien Sherman Alexis (Spokane) et il réunit un casting entièrement autochtone, révélant les
acteurs Adam Beach (Saulteaux), Gary Farmer (Cree), Tantoo Cardinal (Cree) ou encore Irene Bedard
(Inupiat/Inuit)  qui mènent, depuis, de belles carrières internationales.

17Kunuk, Zacharias, Atanarjuat, la légende de l'homme rapide [Atanarjuat, the fast runner], Isuma
Productions, DVD, 2001, 145mn.



Atanarjuat  , première fiction inuit, obtiendra la Caméra d'or au festival de 
Cannes en 2001.

Copyright :   Isuma Productions  .

La télévision peut également être un vecteur de diffusion non négligeable, permettant
d'atteindre des audiences importantes. En 1995-96, Video Nas Aldeias participe au « Programa
de índio » initié par l'université du Mato Grosso, réunissant des documentaires et des fictions
inspirés de contes traditionnels. C'est le premier programme autochtone à être télévisé au
Brésil. En 2000, la série « Indios no Brasil » présente dix vidéos d'information sur les
différentes communautés amérindiennes du pays qui sont largement diffusés sur la chaîne
publique TV Escola du Ministère de l'Education, touchant des millions de spectateurs
brésiliens. Plus de 10 000 copies sont également distribuées dans les écoles publiques. Enfin,
en 2009, est diffusée à la télévision une nouvelle série de six productions « Curtas Olhares
Indígenas », vaste panorama de la production des cinéastes autochtones de diverses régions du
Brésil et état des lieux de l'évolution du projet de formation Video Nas Aldeias18. Aux Etats-
Unis, la chaîne publique PBS propose régulièrement, à l'échelle nationale et en multidiffusion,
des programmes réalisés par des Amérindiens. Récemment, Smokin' Fish19, documentaire qui
raconte l'histoire drôle et caustique d'un jeune Tlingit d'Alaska, a pu être vu par plus de 40
millions de spectateurs. Au Canada, des sociétés de productions autochtones comme
Rezolution Pictures20 ont régulièrement des contrats en pré-achat avec la chaîne APTN21.
Premier réseau national de télévision au monde conçu par des autochtones, APTN a vu le jour
en 1999 et a constitué une étape importante dans l'histoire du pays : pour la première fois, les
autochtones pouvaient partager leurs visions et, fait non négligeable notamment en terme de
transmission, des émissions diffusées dans leurs différentes langues et au sujet de leurs
communautés étaient enfin largement accessibles.

18Les films de la série « Curtas Olhares Indígenas  » sont visibles en ligne : www.youtube.com/playlist?
list=PL540BF237A13EA31B (consulté le 10/07/14).

19Mann, Cory et Griswold-Turgis, Luke, Smokin Fish, 2011, 88mn. http://delaplumealecran.org/#btq;DVD
(consulté le 10/07/14).

20Rezolution Pictures a été créée au Québec en 2001 par Ernest Webb (Cree) et Catherine Bainbridge. Outre
de nombreuses séries pour la télévision, ils ont également produit et réalisé l'excellent documentaire Reel Injun
qui retrace plus de cent ans de représentations des Amérindiens au cinéma hollywoodien.
www.rezolutionpictures.com (consulté le 10/07/14).

21APTN, Aboriginal Peoples Television Network ou Réseau de télévision des peuples autochtones : aptn.ca
(consulté le 10/07/14).

http://aptn.ca/
http://www.rezolutionpictures.com/
http://delaplumealecran.org/#btq;DVD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL540BF237A13EA31B
https://www.youtube.com/playlist?list=PL540BF237A13EA31B


Malgré toutes ces opportunités, la plupart des films des Amériques indiennes ne rencontrent
leur public que grâce à des réseaux associatifs de solidarité ou bien lors de festivals. Pionnier
en matière de festivals consacrés uniquement aux Amérindiens, le Native Film and Video
Festival a été organisé par le Smithsonian Institute à New York de 1978 à 2011. D'autres
continuent cet héritage, comme l'American Indian Film Festival à San Francisco ou le Festival
international de cinéma et vidéo autochtones organisé tous les deux ans par la CLACPI,
chaque fois dans un pays différent d'Amérique du Sud. Au Canada, ImagineNative étend sa
sélection à tous les réalisateurs autochtones du monde alors que le Festival Ciné Alter'Natif est
le seul festival en France à ne projeter que des films réalisés par des Amérindiens. Mais les
films autochtones trouvent également leur place dans des festivals de cinéma indépendant.
Précurseur, le festival de Sundance aux Etats-Unis accueille depuis 1994 une programmation
spéciale « Native films »22. De plus, il offre deux dispositifs de bourses de formation à
destination des autochtones dans le domaine de la réalisation (Native Lab Fellowship) et de la
production (Native Producing Fellowship). D'autres festivals, également de renommée
internationale, diffusent des films amérindiens, comme la Berlinale qui a inauguré en 2013 une
sélection spéciale intitulée « Native – A journey into Indigenous Cinema »23, ou d'autres plus
ponctuellement, par coup de cœur pour un film particulier. On se souvient d'Atanarjuat
récompensé à Cannes en 2001 ; en 2013, c'est le Toronto International Film Festival qui fait la
une des médias nationaux en proposant en avant-première trois films autochtones qui séduiront
un public venu en nombre.

Les productions amérindiennes investissent également le web. Expérience particulièrement
intéressante, IsumaTV était, à l'origine, une petite société de production du Nunavut, la
première créée par les Inuit en 199024. Aujourd'hui, c'est un réseau multimédia interactif et
indépendant, ayant pour vocation d'exprimer la réalité des Inuit et des autochtones du monde à
travers leurs propres voix, en mettant à disposition sur Internet « leurs visions du passé, leurs
anxiétés à propos du présent et leurs espoirs pour l'avenir »25. Cette plateforme audiovisuelle
unique propose plus de 5 000 films accessibles en plus de 50 langues autochtones différentes.

Diversité des styles et genres.

Historiquement, les Amérindiens ont principalement investi le champ du documentaire. On
y retrouve souvent bon nombre de sujets communs : défense du territoire, des ressources
naturelles, dénonciation des droits bafoués par les sociétés dominantes et les multinationales.
La réalisatrice abénaki Alanis Obomsawin est devenue en plus de quarante ans de carrière et
une cinquantaine de films une légende vivante de la scène documentariste autochtone.
Multiprimée, cette réalisatrice de l’Office national du film du Canada a ouvert la voie pour des
générations et demeure, encore aujourd'hui, une source d’inspiration sans faille. A 81 ans, elle
livre en 2013 un documentaire toujours aussi poignant, Hi Ho Mistahey26.

22www.sundance.org/programs/native-film (consulté le 10/07/14).
23www.berlinale.de/en/das_festival/sektionen_sonderveranstaltungen/native/index.html (consulté le 10/07/14).
24IsumaTV a notamment produit Atarnajuat de Zacharias Kunuk.
25www.isuma.tv (consulté le 10/07/14).
26Hi Ho Mistahey revient avec puissance et émotion sur l'histoire de Shannen Koostachin, jeune cree de la

communauté d'Attawapiskat, emportée lors d'un tragique accident alors qu'elle luttait pour une éducation
équitable des enfants des Premières Nations.

http://www.isuma.tv/
http://www.berlinale.de/en/das_festival/sektionen_sonderveranstaltungen/native/index.html
https://www.sundance.org/programs/native-film


Mais la fiction attire également de nombreux réalisateurs autochtones, tout comme
l'animation et le documentaire expérimental. Le réalisateur anishnabe Kevin Papatie, formé au
sein du Wapikoni Mobile au Québec, se distingue ici, tant par les nombreuses récompenses
reçues, témoignant d'une reconnaissance internationale du milieu, que par le style si personnel
qui traverse ses douze courts-métrages27.

Diversité des intentions et du public visé.

En parallèle de réalisations amateurs et militantes, un cinéma d'auteur a su se développer,
plus complexe et esthétique dans sa forme, laissant davantage la place à des individualités
créatrices qui revendiquent un statut d'artiste à part entière. On peut alors distinguer trois
catégories différentes d'intention dominante.

Premièrement, les films, sûrement les plus connus, qui s'imposent comme une « Alternative
contre ». C'est le premier objectif historique de ces productions, dont l'essence même est d'être
nées d'une opposition radicale (aux discours, aux médias, aux cadres de pensée, aux pratiques
de la société dominante...). Souvent collectives et communautaires, ces œuvres peuvent être
qualifiées de « cinéma de l'urgence » et de la dénonciation, du témoignage direct nous
informant des violations de droits humains que nous ignorerions bien souvent si les médias
autochtones n'existaient pas. Considéré comme un outil de sensibilisation, de mobilisation et
de ralliement à la cause défendue, le film se fait espace de prise de parole, à destination des
non-autochtones. Mais c'est aussi un véritable outil de changement social, par le renversement
du regard que l'autre porte sur soi.

Une variante peut être dégagée au sein de cette première catégorie. De plus en plus de films
récents se posent avec humour comme une alternative à une image trop souvent stéréotypée.
Le roadmovie documentaire Reel Injun28, à la fois pédagogique, drôle et émouvant, retrace
l'évolution de la représentation des Amérindiens de l'époque du cinéma muet jusqu'à nos jours.
Le court-métrage de fiction Blue in the Face interroge quant à lui l'omniprésence de valeurs
pseudo-amérindiennes dans les blockbusters américains – dont Avatar de James Cameron – et
leur influence sur les Amérindiens eux-mêmes.

La deuxième catégorie d'intention, les « Films pour soi », est une tendance de plus en plus
présente au sein des ateliers communautaires de formation tels que Promedios ou Video Nas
Aldeias. Ces vidéos sont destinées essentiellement – mais pas exclusivement – à circuler au
sein des communautés, dans une perspective de transmission du patrimoine, de la culture, des
savoirs et savoir-faire, y compris de résistance. Ainsi, au cours des années, de tels ateliers ont
contribué à mettre en œuvre des projets commémoratifs locaux et ont abouti à la création
d’importantes archives visuelles des populations autochtones contemporaines. Outil
d'apprentissage, la vidéo est également génératrice de dialogue. Plusieurs films de Video Nas
Aldeias intègrent d'ailleurs au montage des séquences d'interaction avec le caméraman ou des
discussions générées par le visionnage collectif des rushes, autant de témoignages montrant
que les images fonctionnent comme catalyseurs amenant le groupe à repenser sa place par

27Le plus connu, L'Amendement, a été diffusé dans 120 salles au Canada, en première partie du long métrage
de Denis Arcand, L'Âge des Ténèbres, et témoigne de la perte identitaire à travers le portrait de « quatre
générations, trois pensionnats, deux cultures, une extinction » : www.wapikoni.ca/films/lamendement-abinodjic-
madjinakini (consulté le 10/07/14).

28Diamond, Neil, Reel Injun, Rezolutions Pictures, 2009, DVD, 88mn. http://delaplumealecran.org/#btq;DVD
(consulté le 10/07/14).
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rapport à l'Autre. Cet Autre pouvant être l'Indien de sa propre communauté vivant son identité
différemment, l'Indien de la communauté voisine, ou encore les Non-Amérindiens proches ou
lointains.

Enfin, un troisième type d'intentionnalité peut être qualifié de « Pratique individuelle
artistique ». Ces films n'excluent pas différents aspects des deux premières catégories, mais ils
les dépassent, comme s'ils nous demandaient d'aller au-delà d'un message trop évident qu’il
faudrait comprendre sans pour autant s’y arrêter. Toutes ces œuvres nous invitent à y repérer
des auteurs, des artistes, des individualités nourries du collectif mais à l'expression créatrice
propre. Il s'agit par exemple, aux Etats-Unis, de réalisateurs révélés par le festival de
Sundance, trop nombreux pour être tous cités : Chris Spotted Eagle, Chris Eyre, Randy
Redroad, Blackhorse Lowe, Sterlin Harjo, Andrew Okpeaha MacLean, Sydney Freeland...
autant d'artistes talentueux aux origines autochtones variées qui refusent l'étiquette réductrice
de « réalisateur amérindien », défendant un art qui se veut universel et luttant pour que leurs
films échappent à ce qu'ils considèrent comme une ghettoïsation ethnique, un essentialisme qui
confine les films réalisés par des Amérindiens à leurs communautés d'origine et à leurs
thématiques particulières.

« (…) [A]bout the label "Native filmmaker", Blackhorse Lowe and Sterlin Harjo
exhibit an attitude common among many emerging Native filmmakers interested in
narrative films who see themselves as influenced by First cinema and home
community, their film as products of their heterogenous backgrounds, and themselves
as participants in national popular culture forms. Harjo's and Lowe's films revolve
around personal stories that, while regional, engage the global through their
references and influences »29.

Loin d'être des « porte-paroles », ces réalisateurs nous confient des œuvres qui parlent pour
elles-mêmes, chaque film nous permettant d'appréhender, de manière forcément individuelle et
partielle, une réalité collective toujours trop vaste et trop complexe.

Des films autochtones pour quelles connaissances de l'Autre ?

Dans Through Navajo Eyes, Adair et Worth posaient déjà les limites d'un outil occidental
pour appréhender l'autre, objectant qu'apprendre à cadrer, à monter, c'est déjà changer la
perception autochtone de l'espace et du temps. Pour autant, au-delà de la technique, des
processus narratifs particuliers découvrent nécessairement des éléments culturels qui
intriguent, nous échappent, demandent explication. C'est le cas des films de Victor Masayesva
(Hopi), dont le montage ne répond jamais à la logique narrative ou démonstrative occidentale.
Au lieu de n'y voir qu'un genre cinématographique à part, qui resterait hermétique aux non-
autochtones, ne faut-il pas y voir au contraire l'essence-même du cinéma, lieu de découverte de
l'Autre, quel qu'il soit, et de sa vision du monde ?

Les films réalisés par des Amérindiens nous proposent également de nouveaux sujets,
davantage contemporains, bouleversant nos conceptions stéréotypées. Les productions
autochtones ouvrent les images aux changements du monde, à cet

29« (…) [E]n ce qui concerne le label de "réalisateur autochtone", Blackhorse Lowe et Sterlin Harjo adoptent
une position que l'on retrouve très souvent parmi les réalisateurs autochtones émergents intéressés par la fiction et
qui se considèrent influencés à la fois par le cinéma d'Hollywood et par leur communauté d'origine, qui
considèrent leurs films comme étant le produit d'héritages très hétérogènes et qui se considèrent eux-mêmes
comme faisant partie intégrante de la culture populaire sous ses différentes formes. Les films d'Harjo et de Lowe
s'inspirent de leurs histoires personnelles qui, bien que très ancrées régionalement, ont une dimension plus globale
de par leurs références et leurs influences » (traduction de l'auteur). In Marubbio, Elise et Buffalohead, Eric,
Native Americans on films, Conversations, Teachings, and Theory, University Press of Kentucky, 2013, p.10.



« incroyable bricolage mondial, un remue-ménage improbable entre des
intentions plus ou moins puissantes et cohérentes qui s'affrontent, se métissent, se
mêlent, se dévient ou se brisent dans une perspective largement et heureusement
indescriptible. (…) [Ils] ne pensent pas seulement dans leur culture, ils pensent leur
culture dans une histoire et se situent dans le monde d'aujourd'hui »30. 

Ces films inaugurent une nouvelle façon de regarder la différence, prise au sérieux comme
un mode alternatif d'existence, ce que Marc-Henri Piault appelle « le renversement copernicien
de la perspective ». Alors que les sociétés autochtones sont souvent présentées comme rigides
et incapables d'évolution ou de transformation, elles se révèlent adaptatives et dynamiques. La
dichotomie tradition/modernité est un piège trop facile. La modernité apparaît ici comme
perpétuation de la tradition, les réalisateurs autochtones montrant qu'ils peuvent continuer à
être amérindiens en faisant des films, en s'inscrivant dans la modernité du monde.

L’acte de filmer devient l’ultime émancipation. En filmant, en choisissant eux-mêmes les
sujets et les processus narratifs, les autochtones changent le regard que le monde leur porte et
changent nos perspectives. En somme, ils passent de l’« invisibilisation » à l’auto-
représentation.

Enfin, ce n'est pas seulement le droit à l'expression qui se joue dans les films autochtones.
Nous passons à notre tour dans le champ de l'autre, relativisant définitivement le processus de
connaissance par lequel nous nous octroyions jusqu'alors un accès privilégié au monde. La
caméra se fait lieu de rencontre entre des personnes qui apprennent ensemble à se connaître, à
se reconnaître. Le métissage des regards s'opère enfin. Ainsi, au-delà des connaissances qu'ils
pourraient nous transmettre, les réalisateurs autochtones ne veulent-ils pas enfin nous inviter,
tout simplement, à la re-connaissance ?

30Piault, Marc-Henri, Ibid., p.200.



Defending Our Way of Life Through Film,   peinture de Bunky Echo-Hawk 
(Pawnee).   «     Mass media has long been a weapon of   mass destruction for Native 
American people (…) I am using it against itself. This painting is a translation 
of my culture into the language of the contemporary but stagnant American 
consciousness.     » (2005)  31   -   Copyright      : Bunky Echo-Hawk

31Défendant notre mode de vie par les films, peinture de Bunky Echo-Hawk : « Les médias de masse ont
longtemps été des armes de destruction massive à l'encontre des Amérindiens. Je les retourne contre eux-mêmes.
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Ethno-cinéaste, Sophie Gergaud a soutenu sa thèse en anthropologie
visuelle au sein du groupe de  recherches « Cinéma,
Représentations et Identités » (Paris Ouest Nanterre La Défense).
Ses expériences de terrain au sein de plusieurs réserves
d'Amérique du Nord l'ont amenée à se spécialiser sur la
problématique des terres indiennes. En 2009, elle réalise son
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C@mérindien, revue électronique d'analyse de films par/sur les
Amérindiens.

Elle est l'auteur de L'Ouest américain publié aux Editions du
Chêne en 2012 et a également contribué à l'ouvrage Les Hommes
Racines, de Pierre de Vallombreuse, aux Editions Lamartinière,
publié en 2012.
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