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La tour de Babel
par Mario Cloutier
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epuis quelques mois,on parle beaucoup de
lafuture écoledecinéma,l'Institut national
de l'image et du son (INIS) (voir CinéBulles,volume 10 numéro 2). Son ouverture, d'abord
promise pour l'automne, a été retardée jusqu'en
février 1992et, pour les responsables du dossier, la
récession ne laisse rien présagerdebon.Cedonton
parlepeut-êtremoins c'est descoursetdesprogrammes de cinéma qui existent déjà dans un grand
nombre d'institutions universitaires et collégiales.

L'enseignement ducinémaauQuébecestunphénomène relativement récent, datant d'une vingtaine
d'années tout au plus, mais l'éventail de programmesdecinéma offerts àl'université estsilargequ'il
estdifficile de s'y retrouver.Certainscourssemblent
former la base de l'enseignement qui se retrouve
dans toutes les institutions : histoire du cinéma,
cinéma québécois, introduction àlaproduction,esthétique filmique... Mais, aprèscettepremièreétape,
l'étudiant setrouveconfronté àunevéritabletourde
Babel où les discours diffèrent selon la langue, les
enseignants, lescours offerts...
Chaque institution possède en effet sa spécificité
(voir tableau comparatif). Leprogramme de l'Universitéde Montréal,parexemple,estorienté versle
cinéma contemporain et les problèmes de création.
On y offre une mineure, une majeure et un programme demaîtrise.Desoncôté,l'université Laval
invite à l'étude du cinéma comme phénomène de
culture etdecivilisation. Ceprogramme,plusancré
dansla théorie, n'estdisponiblequ'enmineure,mais
ilestpossible des'inscrire àlamaîtrise et audoctorat, sous la direction exclusive de professeurs de
cinéma.
Àl'UniversitéduQuébec à Chicoutimi(UQAC),les
études cinématographiques font partie d'un baccalauréat interdisciplinaire. Après des cours théoriques, l'étudiant peut pratiquer la vidéo, tout en
baignant dans un programme qui comprend des
cours surlesarts,théâtre,peinture... Parailleurs,la
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principalecaractéristiquedel'Université duQuébec
à Montréal (UQAM) est d'offrir un certificat en
scénarisation.
Enfin, l'université Concordia offre une imposante
variété de cours regroupés en trois secteurs : la
théorie, laproduction et le film d'animation. Àpeu
près tous lestypesdediplômes sont disponibles,de
lamineure encinémajusqu'à lamaîtrise enproduction, en passant par le baccalauréat spécialisé en
théorie ou en production.
Tous les intervenants dans le domaine semblent
reconnaîtreque c'est l'université Concordia quipossède le programme le plus complet en études cinématographiques. « Le plus complet, mais pas
nécessairement lemeilleur »,d'ajouter le responsableducinéma à l'UQAC,DenisBellemare.Seloncet
ancien président de l'Association québécoise des
études cinématographiques, qui regroupe bon nombre des enseignants en cinéma au Québec, aucune
universitén'aprésentement ledroitdeprétendreêtre
uneécole decinéma. «Avec cequ'elle offre, l'université Concordia acerteslegroscôtédubâton,ditil, mais les résultats ne sont pas satisfaisants en
termesde formation de cinéastes. Si onprend l'exemple de Bachar Chbib, un jeune réalisateur issu du
programmedeproduction de Concordia, àmonavis
ils'agit d'un talent naturel qui auraitpusedévelopper ailleurs, et peut-être mieux dans une véritable
école de cinéma. »
Poursa part, JohnLocke,quidirigeleprogrammede
cinéma à Concordia, évite lepiègedelacontroverse
en répondant directement à ceux qui envient les
moyensdontildispose, 12 enseignants à tempsplein
et une quarantaine de chargés de cours : « Nous
avonstoujours deux graves problèmeschez nous,le
manque d'argent et le manque d'espace. »
Iladmettoutefoisquesondépartement a profité d'un
appui considérable de lapart de l'administration de
l'université. Selon lui, la particularité de son programme est que,comme nulle part ailleurs, lesétudescinématographiques font icipartie d'une faculté
des beaux-arts qui regroupe des cours aussi différents que la danse, la photographie, la peinture, la
musique et le cinéma.
Ailleurs, les cours de cinéma sont souvent insérés
dans une plus grande famille comme les communications (UQAM), l'histoire de l'art (Université de
Montréal) ou la littérature (université Laval). Dans
lesfaits,cela veutparfois direque leprogramme de
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Tableau comparatif des programmes offerts encinéma
Institutions et
programmes offertsts
Université Concordia
Bacc. spécialisé
Bacc. spécialisé
en Film Studies
en Film Production
(FMST)
(FMPR)
Majeure en FMST
Majeure en FMPR
Majeure en Film Animation (FMAN)
Mineure en cinéma
Mineure FMST
Mineure FMAN
Maîtrise en FMPR
Université de Montréal
Certificat en études cinématographiques
Mineure en et.cin.
Majeure en et.cin.
Maîtrise en histoire de l'art (orientation
études cinématographiques)
Doctorat (possibilités en co-direction)
Université Laval
Certificat en cinéma
Mineure en cinéma
Maîtrise en Littérature (orientation cinéma)
Doctorat en Litt. (dirigé uniquement par des
professeurs de cinéma)
UQAC
Bacc. interdisciplinaire (cheminement cinéma)
UQAM (en cinéma uniquement)
Bacc.en communications (profil cin.)
Cert. en scénarisation cinématographique

Professeurs
Temps
Chargé
plein
de cours
12

Total des étudiants
de tous les
programmes

Cours offerts en moyenne
par année dans tous
les programmes

40

300

52

20

300

25

4à6

250

20

7

20

16

2

30

10

10

150

10

cinéma dépend de décisions prises pardes gensqui
connaissentfortpeu le cinéma. Àl'universitéLaval,
par exemple, les étudiants qui désirent poursuivre
leursétudescinématographiques audeuxièmecycle
doivent accumuler unequinzainedecréditsenlittérature...

sepoursuivre audeuxième cycle avec lapossibilité
d'unemaîtriseenhistoirede l'art, orientationétudes
cinématographiques. Les étudiants peuvent accumulerjusqu'à 60créditsencinéma àlamajeure, ce
qui n'est pas loin du total possible de 72 crédits à
l'université Concordia. »

Mais comment sefait-il que l'université
Concordia
puissese permettred'offrir des mineures, des majeures et des baccalauréats spécialisés en études cinématographiques,ainsiqu'un programme,uniqueau
pays,de majeureen film d'animation,alorsqu'aucune
université francophone n'a réussi à implanter une
telle variété decourset dediplômes?

Cela demeure toutefois insuffisant, selon Paul
Warren, qui est à la tête du petit, mais dynamique
programme de cinéma à l'université Laval. Il se
déclare scandalisé de voir que l'on parle encore
d'une école decinéma alorsqu'il suffirait peut-être
d'améliorer les programmes déjà offerts dans les
universités. « Ilest inconcevable que les responsablesdeFINISfassent abstractiondufait
que, depuis
20ans, onenseigne le cinéma au Québec. Ilsagissent
avec un souverain mépris des intellectuels du cinéma. »

Pour Michel Larouche del'Université de Montréal,
ils'agit làd'un faux problème. « Nousoffrons cheznousunprogramme de majeurefortcompletquipeut
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De son côté, Fernand Dansereau, de FINIS, reconnaîtquel'université Laval a étél'institution la moins
consultéequandestvenu letempsd'accoucher d'un
rapport préliminaire sur le projet d'une école de
cinéma.«Mais,ajoute-t-il, ildoitêtrebienclairque
FINIS s'inscrira dans une politique de
complémentarité avec les écoles déjà existantes.
Nous voulons être avant tout un incubateur d'artistes,de créateurs,parcequenouscroyonsque c'est ce
dont nous avons le plus besoin au Québec
présentement. »Et il renvoie la balle dans le camp
des universités en affirmant que « le projet mis de
l'avant par FINIS aurait pu être développé par les
institutions universitaires, mais pour de multiples
raisons, cela n'ajamais été fait ».
Michel Larouche, de l'Université de Montréal, ne
voitaucunproblèmequantàlavenuedeFINIS.
« En
théâtre, ilexiste l'Ecole nationale, les Conservatoires et les universités, comme l'UQAM, qui offrent
descoursdethéâtre ;toutesces institutions ont leur
spécialité,ce sera lamême chose en cinéma. »
Pourtant,lesrecoupements semblentfoisonner dans
lesprogrammes eton esten droitde sedemandersi
unerestructuration etunregroupement descoursde
cinéma dans uneou deux institutions universitaires
francophones ne serait pas souhaitable.PourFernand
Dansereau, il s'agit là du principal problème que
rencontre l'étudiant qui veut étudier le cinéma en
français au Québec. « Nilesuniversités,ni le gouvernement n'ont été capables de s'entendre jusqu'à
maintenantsur un lieuprécisquipourraitsoutenirun
programme complet en enseignement du cinéma,
théorique et pratique... »
Déjà, le Québec possède, avec André Gaudreault,
Paul Warren, Michel Larouche, Gilles Marsolais,
Denis Bellemare,pour n'en nommer quequelquesuns, des professeurs de réputation internationale.
Serait-il possible de lesréunirdansunemême institution ?N'aurait-on pas là une base suffisante pour
un programme d'études cinématographiques de niveau universitaire, complémentaire de ce qui se
ferait en pratique à FINIS ?...
Cesquestionsdemeurent sansréponseetlesresponsables des différents programmes de cinéma sont
dans une situation trop délicate pour se prononcer.
Les principaux intéressés sont de bonne volonté,
mais, dans les faits, les dialogues sont rares et la
concertation quasi inexistante. La réponse sesitueraitprobablementdavantageauniveaudesadministrationsuniversitaires etdu gouvernement. Les profs
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ontdescontactsdiversentre eux, maislesuniversités
tentent de développer des programmes sans tropse
soucierles unesdes autres... Commentexpliquer,en
effet, qu'à peu près toutes les universités cherchent
àoffrir unprogrammedemaîtriseencinémadansun
marché aussi réduit que celui du Québec ?
John Locke rappelle cependant qu'à Concordia, le
départementdecinéman'aguèreattendu l'approbation de Québec, ou des autres universités, pour
développer ses nombreux programmes. Selon lui,
son département offre une plus grande variété de
cours tout simplement parcequ'ils ontétédéveloppésà l'interne, sansattendre l'approbation du Conseildesuniversités.«Notredépartement s'est construit sansprocéder àdeschangements destructures,
mais en ajoutant plutôt des orientations à des programmes déjà existants »,explique-t-il.
D'autre part,John Lockesouhaiterait que«dansles
universitésfrancophones, les professeurs soientplus
intéressésàtravailleràleursrecherchesrespectives,
età consoliderleurscours,qu'àtenter de développer
de nouveaux programmes, ce qui serait téméraire
dans lecontexteactuel ».Lesprofesseurs d'université sonteffectivement tenusdepoursuivre desprojets de recherche en plus d'avoir uncertain nombre
de publications à leur actif.
À ce sujet, Yves Lever, qui enseigne au collège
Ahuntsic depuis plusieurs années et qui a écrit notammentuneHistoiregénéraleducinémaquébécois,
s'étonnequelesprofesseursd'universiténepublient
pasplusrégulièrement,alorsqu'ilspeuventcompter
surdes budgets de recherche et unecharge d'enseignement souvent moins lourde.
AuQuébec,unegrandemajorité decollègesannoncent des classes de cinéma dans le cadre de cours
complémentaires, mais seulement huit cégeps ont
développédes orientationscinéma : Ahuntsic,SaintLaurent, Saint-Jérôme, Montmorency, Sorel, Boisde-Boulogne, Rosemont et Garneau. Au cégep
Ahuntsic,parexemple,de30à40étudiantspeuvent
suivre huit cours de cinéma, dont deux en création
vidéo ou super 8.
« Certains de mes étudiants qui ont poursuivi à
l'université, soutient Yves Lever, reviennent me
voirpourmedirequeteloutelcoursuniversitairene
leurapprenait riendeplusquecequ'ilsavaient déjà
vu au collégial. Pour cette raison, je crois que nos
étudiantsferaientdéjàdebonscandidatspour1'
INIS. »

Écoles : les universités, Québec

Si les discours tenus diffèrent selon l'institution, la
majorité des enseignants voient d'un bon œil la
venue d'une école de création cinématographique
comme FINIS, même si plusieurs d'entre eux se
demandent encorequelsseront lescritères d'admission.Personnenesemblecraindreuneréductiondes
budgetsallouésaucinémaenmilieuuniversitaireou
collégial, ces budgets étant déjà maintenus au plus
bas niveau possible.
Et les étudiants dans tout cela ?... Pour compléter
leur baccalauréat en cinéma, certains accumuleront
deux ou trois diplômes dans autant d'institutions.
Leschiffres nousdisentqu'un tiersdesétudiantsdu
niveau collégial en orientation cinéma poursuit ses
études à l'université, qu'un deuxième tiers tente de
se dénicher du travail dans l'industrie et que le
dernier tiers abandonne ou change de programme.
Les plus persévérants, ou les plus talentueux, finiront pas travailler dans l'industrie, et une petite
minoritépoursuivra ses études àla maîtriseetparfois
audoctorat,pourfinalement trouveruntravail
d'enseignant.
Quelsque soient leschiffres, chaque automne,plus
de 400 jeunes apprentis-cinéastes qui rêvent de
Hollywood, ou de façon plus réaliste de l'Office
national du film, viennent cogner aux portes de
l'université Concordia pour yétudier la production
cinématographique. Vivement FINIS, diront certains! D'autrespréfèrentparler de contingentement...
Pour PaulWarren del'université Laval, « onsemble
dire que tout le monde peut faire du cinéma, mais
c'est un leurre ».
Peut-êtrefaut-ilalors se tourner ducôtéde Chicoutimi
oùl'on semblen'avoirnullementl'intention de faire
de l'université une école de cinéma, mais où l'on
offre unbaccalauréat interdisciplinairedepuisunan
etdemi.Ceprogramme,encore enrodage,offre six
cheminements aux étudiants : peinture, pratiques
environnementales, design de création, théorie/histoire de Fart, théâtre et cinéma/vidéo.
Unprofesseur à tempspleinetseptchargésdecours
dispensent unequinzaine decoursen cinéma à une
vingtained'étudiants.Cesdernierssedisentjusqu'à
maintenant très satisfaits du type d'encadrement
offertetdela visionmultidisciplinaire du programme.
« Ici, conclut Denis Bellemare, on ne fait aucune
promesse, et la création se fait en vidéo exclusivement.L'université ne serajamaisl'endroit idéalpour
fonder uneécoledecinéma ; lesétudiantsdoiventen
être conscients dès ledépart... » •
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