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Séquences - No, 1 - Octobre 1955• 

III. REPERCUSSIONS. 

1, Dans los classes populaires. 

- On a parlé de l'inconscienco do l'homme mtdcrne: lo cinéma, pour sa part, 
a pu contribuor à cotte incapacité d'être soi. 

- Surtout, la crise morale s'est généralisée. Il faut constater une dégradation 
de l'hcmme: individu et citoyen. Lo cinéma a souvent misé sur les bas ins
tincts de l'homme: il a fait jaillir ce qu'il y avait de moins noble en lui. 

2. Chez la jounosse. 

- La maturation sexuelle des jeunes a pu êtro provoquée, dans une certaine 
mesuro, par la fréquentation excessivo d'un mendo d'images dominé par l'ob
session des sexes. 

- De même pour la criminalité juvénile. Quelle part de responsabilité le ci
néma doit-il en prendre? 

Il est facilo da rolever une liste de conséquences négatives et de torts imputables 
au cinéma-divertissement. Mais les enditions actuelles du cinéma ne sont pas l'es
sence du cinéma. Elles permettent de comprendre quoi formidable instrument de péné
tration psychologique eb sociale le cinéma présente ... et de doviner ce qu'il peut 
accomplir, au-delà du divertissement. 

QUESTIONS: 
1.- Le cinéma de 1925 était-il plus ou moins moral que celui de 1955? 
2,- Le cinéma n'a-t-il été pour le spectateur qu'occasion de dégradation? 
3.- Votro opinirn sur la criminalité juvénile et les responsabilités du cinéma? 

TRAVAUX SUGGERES: 

- Chercher dans les journaux du sanodl les thèmes exploités par les films annoncés. 
- Faire ressortir sur quels sentiments ou passions on miso pour attirer le public 

LECTURES SUGGEREES: 
- Regards neufs sur le cinéma:... Les mythes de l'usine à rêves, p.15? à 179, 

... Enquête sur les étiquettes, p.181 à 187 
- Cinéma, pilote du mondp moderne - Franz Sury 
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