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LES ORIGINES DE LA LÉGENDE NOIRE 
DES ACCORDS BLUM-BYRNES SUR LE CINÉMA 

Les accords conclus entre Léon Blum, envoyé extraordinaire du 
français, et James Byrnes, secrétaire d'État du Président 

H. Truman, ont été signés à Washington le 28 mai 1946. Bien que ces 
accords, fruit de pénibles et laborieuses négociations, aient mis un terme 
à tout le contentieux franco-américain issu de la Deuxième Guerre 

et aient amorcé le processus de contribution américaine à la 
reconstruction de la France — prêt de 650 millions de dollars à faible 
taux d'intérêt — il ne semble parfois rester dans la mémoire collective 
des Français que les dispositions annexes concernant le cinéma. 

Ainsi les accords Blum-Byrnes, limités au cinéma, ont-ils été maintes 
fois évoqués depuis 1946 et tout particulièrement ces dernières années 
quand s'est amplifiée la controverse sur l'impérialisme culturel 

Fin 1981, faisant dans Le Monde un rapide historique de la 
du cinéma français, au moment où une nouvelle loi était discutée, 

Jacques Siclier n'hésite pas à conclure ainsi : « Si le pire avait été évité, 
le cinéma français n'en avait pas moins subi des entraves et un grave 
traumatisme que le temps n'a jamais complètement effacé»3. 

Ces commentaires récents s'ajoutent à tous ceux qui font de ces 
fameux accords un exemple typique de l'impérialisme exercé par les 
Américains sur les Français sans défense. Pourtant, si la genèse et les 
clauses économiques des accords de mai 1946 commencent à être bien 
élucidées4, les dispositions régissant le cinéma restent entourées d'un flou 

1. Ainsi le règlement du prêt-bail, la vente à la France des surplus américains, le coût 
du stationnement des troupes américaines en France, le sort des brevets allemands, le 

— autre affaire symbolique — du « Normandie ». De plus, ces accords mettaient le 
gouvernement français en face de choix déterminants dans le domaine de l'ordre 

mondial. 
2. A l'été 1981, la controverse entraînée par le refus du ministre de la culture, Jack 

Lang, de cautionner le festival du film américain à Deauville, a fait resurgir le spectre des 
accords Blum-Byrnes ; voir Le Monde du 19 septembre 1981. 

3. Le Monde, 10 novembre 1981. 
4. Voir notamment Michel Margairaz, « Autour des accords Blum-Byrnes : Jean Monnet 

entre le consensus national et le consensus atlantique », Histoire, Économie, Société, n° 3, 
3e trimestre 1982, pp. 440-470. Cet article n'aborde que très marginalement, en le situant à sa 
vraie place : « Les accords dit Blum-Byrnes méritent mieux qu'un souvenir ému pour le 
cinéma français menacé par Hollywood » (p. 440). 
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ou d'un schématisme surprenant. Les uns d'évoquer hâtivement les liens 
de James Byrnes avec Hollywood5, les autres, sommairement, la 

payée par la France pour des accords par ailleurs assez 
tous retiennent les effets particulièrement nocifs qu'ils ont eus 

sur le cinéma français 7. Ainsi tout l'échafaudage économique et financier 
mis en place de février à mai 1946, véritable modèle réduit ou maquette 
par anticipation du Plan Marshall, semble oublié au profit des problèmes 
des salles obscures, ce qui constitue sans doute une erreur de 

D'une certaine façon les passions idéologiques se déchaînent plus 
facilement à propos du cinéma chatoyant qu'envers des données 

qui semblent se répéter avec des séquences de prêts rapidement 
engloutis et de crises toujours plus menaçantes entre 1945 et 1948 9. 

Au milieu d'incantations a priori et d'une mythologie envahissante, 
il faut déterminer quelle a été la place réelle du cinéma dans les accords 
Blum-Byrnes, quelles ont pu être les conséquences précises de ceux-ci 
et comment s'est gravée dans les mémoires la certitude de leur rôle 
néfaste et durable. 

Dans le cadre des grandes négociations franco-américaines qui suivent 
la fin de la guerre, les questions de libération des échanges, d'ouverture 
du marché français aux produits américains surabondants se posent très 
vite. Dès la fin de septembre 1945, William Clayton, sous-secrétaire d'État 
pour les Affaires économiques, fait savoir à Jean Monnet, qui est à 
Washington pour diriger le Conseil français des approvisionnements, qu'il 
souhaite des concessions immédiates dans le domaine de l'aéronautique 
et du cinéma 10. En effet, les « American film interests » cherchent à 
revenir au plus vite aux clauses du traité de commerce franco-américain 
de 1936, aux limites de contingentement assez larges, avant que toutes 
barrières puissent être levées définitivement. Il était prévu que sur 188 
films étrangers doublés, admis annuellement en France, 150 pourraient 
être américains ; cet arrangement avait été précisé en 1939, mais à partir 
de 1940 aucun film américain n'avait pu être vu en France. A la fin de 
1944 une ordonnance du gouvernement provisoire avait même interdit 
toute entrée de films étrangers ; néanmoins une quarantaine de films, 
destinés à distraire et stimuler les G.I. en Europe, avaient été projetés 

5. Georgette Elgey, La République des illusions, 1945-1951, Paris, Fayard, 1965, p. 137. 
Les liens de Byrnes avec Hollywood ne se concrétiseront qu'après qu'il ait quitté le 

d'État ; il devient, en 1948, conseiller d'Hollywood pour la liberté du marché. 
6. Alfred Grosser, par exemple, dans son étude de la politique étrangère de la 

IVe République. 
7. On peut citer la quasi-totalité des ouvrages consacrés à cette période, ou aux relations 

franco-américaines des plus généraux aux plus spécialisés comme l'article cité de M. Margairaz. 
8. Cette déformation est signalée, entre autres, par René Girault, « La France et les 

autres : les enjeux de la modernisation », La France en voie de modernisation, colloque des 
4 et 5 décembre 1981 de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 

9. Cet « embouteillage » entre le culturel et l'économique pose le problème complexe 
des rapports entre ces domaines qui ne sont jamais univoques. 

10. M. Margairaz, art. cit., p. 440. 
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dans certaines salles n. Les huit « Majors », fortes de 2.000 films produits 
entre 1940 et 1944, et des 400 autres qui s'y ajoutent chaque année, 

de nouveaux marchés pour une activité en pleine expansion, qui a 
fait ses profits les meilleurs en 1947 12, ce qui explique qu'elles aient 
demandé au Département d'État de les aider. 

Pour les professionnels du cinéma français, saisis de cette demande, 
il ne saurait être question de revenir purement et simplement au traité 
de 1936, qui n'a jamais été officiellement abrogé mais l'envie est grande 
de voir, enfin, les chefs-d'œuvre du cinéma américain. Le public avait été 
sevré d'Autant en emporte le vent (1939), des Raisins de la colère (1940) 
ou de Citizen Kane (1941) ; l'appétit pour ces films, et pour bien d'autres, 
était exacerbé par l'interdit qui les frappait. Il fallait donc obtenir une 
protection temporaire du marché français, qui permettrait que se 

l'industrie cinématographique désorganisée par la guerre et 
et dont les débouchés avaient presque été réduits de moitié par la 

suppression du double programme. Avant-guerre, ce système permettait 
deux grands films par séance, il avait été supprimé par le gouvernement 
de Vichy en 1941 au profit des « actualités » ; la Libération avait 

dans cette voie 13. 
Les négociations qui s'engagent, à la fin de 1945, entre des 

d'un niveau subalterne, du Département d'État et du Quai d'Orsay 
révèlent rapidement l'éloignement des positions respectives. Les Français 
réclament que six des treize semaines d'un trimestre soient réservées aux 
seuls films français ; les Américains s'opposent à toute idée de quotas... 
Les pourparlers s'enlisent, alors que bien d'autres négociations 

ont lieu sous l'égide d'Hervé Alphand, chargé des accords 
au ministère des Affaires étrangères. Aussi, quand s'engage la 

préparation de la mission de Léon Blum et sur la pression des 
de l'industrie cinématographique américaine14, la question est 

ajoutée à toutes celles qui allaient être négociées. Le milieu du cinéma 
français redoutait une telle solution, car dans cette négociation globale, 
dans ce « package deal », on risquait de perdre de vue les problèmes 

de leur profession15. Durant les deux mois des discussions, 
jamais les chefs de délégation n'ont parlé du cinéma, ce n'est qu'au sein 
du Comité spécial de politique commerciale, dirigée par Pierre Baraduc, 

11. Voir P. Léglise, Histoire de la politique du cinéma français, 2, « Entre deux 
1940-1946 », Paris, Pierre L'Herminier, 1977, et Yves-Henri Nouailhat, « Aspects de 

la politique culturelle des États-Unis à l'égard de la France, 1945-1950 », Relations 
n° 25, pp. 108-109. 

12. On ne peut donc attribuer l'attitude des Américains à une quelconque crise qui 
sévirait à Hollywood. Par contre, cela montre toute la distance qui sépare les industries 
cinématographiques des deux pays. 

13. Intervention de René Naegelen lors de la séance du 1er août 1946 à l'Assemblée 
Journal Officiel, 2 août 1946, p. 2894. 
Eddy Mitchell, dans son excellente émission de FR 3, « La dernière séance », place 

curieusement le double programme vers les années 1950. 
14. Byrnes à Caffery, 4 février 1946, Foreign Relations of the United States (FRUS), 1946, 

V, G.P.O., Washington, 1969, p. 410. 
15. Voir les prises de position dans l'hebdomadaire Le Film français, journal corporatif 

du cinéma, en février 1946. 
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que la question a été abordée 16, et il faudra attendre le 28 mai pour que 
les dispositions prises soient connues en France. 

C'est peu dire que pendant tout ce temps la tension la plus vive a 
régné en France au sujet de ce qui se passait aux États-Unis. Les 

de cinéma se nourrissent de rumeurs contradictoires, leurs confrères 
politiques s'inquiètent : « Où en est la mission de M. L. Blum ? » Obtien- 
dra-t-on des navires, le milliard de dollars ? Y a-t-il des conditions 

? Le poids du calendrier politique français pèse lourdement entre 
le référendum constitutionnel du 5 mai et les élections pour l'Assemblée 
constituante du 2 juin. Il en va de même des affirmations de la presse 
américaine et des officiels selon lesquelles la France ne saurait obtenir 
des conditions aussi avantageuses que celles faites à la Grande-Bretagne 
en décembre 1945, cela d'autant plus que les composantes du 

français sont considérées avec méfiance par certains, comme le Wall 
Street Journal; 

Karl Marx call on Santa Claus... As the world financial center, we must 
take the nations as they come. We can do little to correct their political 
quirks through financial limitation. But it is ironical to see how determinedly 
the descendants of Karl Marx believe in Santa Claus 17. 

En fait l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Jefferson Caffery, 
son gouvernement pour qu'il soit généreux envers la France, ne 

serait-ce que pour soutenir « ceux qui en France veulent que la France 
reste un pays indépendant et démocratique » 1S. Début mai le National 
Advisory Committee, sous l'impulsion de Clayton, décide d'accorder un 
prêt à la France « quel que soit le résultat des élections, pourvu que le 
gouvernement français élu respecte ses engagements19». Dans ces 

mois de 1946, le gouvernement des États-Unis prend conscience 
qu'il lui faut porter l'Europe à bout de bras, pour éviter le chaos. Mais 
il n'en porte pas moins une attention toute particulière à la France 
dont la stabilité semble moins bien assurée que celle d'un pays comme 
la Grande-Bretagne 2°. 

16. On ne trouve aucun renseignement sur la personnalité des négociateurs chargés de 
la question du cinéma ; les pourparlers ne se sont débloqués que le 19 avril, après que les 
Américains aient proposé les quatre semaines de protection, cf. M. Margairaz, art. cit., p. 453, 
qui commet pourtant une erreur en indiquant que le cinéma français ne pourra produire que 
pendant quatre semaines... 

17. Archives du Ministère des Relations Extérieures (AMRE), direction Amérique, B 13-3, 
article transmis le 4 février 1946. 

18. FRUS, 1946, op. cit., 9 février 1946, p. 413, Caffery à Byrnes. L'ambassadeur prend 
alors une position en flèche en insistant sur la portée de stratégie politique d'un tel prêt. 

19. Ibid., p. 443. Au cours de cette séance du N.A.C., de légères divergences apparaissent 
entre le secrétaire au commerce, Henry Wallace, qui pense qu'un prêt ne doit être considéré 
que sur un plan économique, et William Clayton qui insiste sur l'aspect politique d'un tel 
prêt — pour éviter un éventuel chaos social et économique — mais non pas pour peser sur 
des élections. On voit là se dessiner le tournant de la politique américaine au sujet de 
l'Europe qui se concrétisera l'année suivante. 

20. Le gouvernement français avait espéré être considéré à Washington sur un même 
plan que la Grande-Bretagne ; on lui fait rapidement comprendre qu'il ne saurait en être 
question. Si la France n'est pas pour les États-Unis un partenaire privilégié, comme beau- 
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Ainsi la longueur des pourparlers ne provient pas tant des réticences 
américaines à accorder un prêt à la France, ni des conditions qui y 
seraient mises — comme on l'a cru à l'époque, malgré les dénégations de 
Léon Blum21 — que la complexité des sujets abordés, de la multiplicité 
des groupes de travail concernés et de la « concurrence » de la conférence 
monétaire de Savannah à laquelle participent simultanément des membres 
importants de la délégation française. Ce n'est que le 19 avril que les 
Américains, qui avaient jusque-là refusé toute idée de contingentement, 
acceptent que, sur les treize semaines d'un trimestre, quatre soient 

aux films français, après des discussions particulièrement âpres22. 
L'accord sur le cinéma n'a donc pas été conclu par surprise, et c'est 

parce qu'il était un compromis entre les positions françaises et 
qu'il ne fait pas partie intégrante des accords de Washington du 

28 mai 1946. En effet le Congrès des États-Unis aurait difficilement accepté 
cette dérogation aux principes du libre-échange, il était donc préférable 
d'éviter le vote23. Néanmoins cette annexe aux accords de Washington 
sera discutée par l'Assemblée nationale, mais non votée comme ces 
derniers 24. 

Au moment de leur signature, et malgré le climat pesant dans lequel 
la négociation a eu lieu, les accords sur le cinéma semblent bien un succès 
pour la France. Les Américains ont accepté les quotas qu'ils refusaient 
obstinément ; les Français ont dû simplement accepter une réduction de 

coup le souhaitaient, elle n'en est pas moins observée avec une attention particulière, en 
raison de la présence de communistes au gouvernement. 

Un bref incident, totalement ignoré à l'époque, révèle la spécificité de cette attitude. 
Le 3 mai 1946, à la veille du référendum, le secrétaire à la guerre, Patterson, décide 

un télégramme au général commandant les forces américaines en Europe, l'autorisant 
à déplacer celles-ci en France, si leur sécurité ou leur ravitaillement semblent en danger 
express. Le département d'État, consulté, s'inquiète des risques de provocations, un tel 
mouvement pourrait entraîner « au pire... les communistes à appeler l'U.R.S.S. à l'aide en 
raison de l'intervention américaine », même s'il ne croit pas à un coup d'État du P.C.F. 
Aussi, une deuxième version du télégramme est-elle rédigée, plus restrictive. Malgré 

de Dean Acheson, qui assure l'intérim de Byrnes, le président Truman, à qui la 
revient, décide que le télégramme « militaire » doit être envoyé (voir le détail dans 

FRUS, cité, pp. 433-37). L'affaire n'a aucune suite, rien ne se passe, mais elle est une preuve 
de la vigilance prudente des Américains. 

21. Léon Blum doit intervenir publiquement. « On a dit, on a même écrit que les 
ont exercé une influence sur le gouvernement américain. On dit que le rejet de la 

nouvelle constitution, puisque celle-ci fut mal accueillie aux États-Unis, avait mis fin aux 
dernières hésitations du gouvernement américain. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les 

auront lieu le mois prochain, le référendum a eu lieu la semaine dernière et la 
de principe du gouvernement américain il y a trois semaines... », dans Le Monde du 

15 mai 1946. 
22. M. Margairaz, art. cit., p. 453, note 94. 
23. Il s'agit là de la volonté du gouvernement américain, comme le rapporte la 
des Affaires économiques et financières des Affaires étrangères, dans Annie Lacroix-Riz, 

Les relations franco-américaines, 1945-1948, « vers la dépendance », exemplaire dactylographié, 
p. 78. 

24. Si les dispositions concernant le cinéma n'ont pas été soumises au vote, elles ont 
néanmoins été amplement discutées à l'Assemblée, comme en font foi les pages 2894 à 2900 
du Journal Officiel du 2 août 1946. On ne peut donc prétendre que ce sujet a été 

soustrait à l'attention de la représentation nationale, comme le laisse entendre l'auteur 
cité dans la note précédente. 
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leurs espérances — quatre semaines au lieu de six, au minimum mais pas, 
seulement quatre semaines comme beaucoup de commentateurs l'ont dit 
après-coup — 25. La protection obtenue est supérieure à celle qu'avait 
organisée le traité de 1936, mais, bien sûr, inférieure à celle, éminemment 
provisoire de 1944-1945. L'espoir des négociateurs était qu'au bout des 
deux ans prévus le cinéma français serait suffisamment rénové pour que 
la période de protection soit abrégée, puis à moyen terme supprimée26. 
Dans l'esprit des Américains la révision prévue ne pouvait qu'être un pas 
vers la libération des échanges ; pour les Français il fallait que cette 
période soit utilisée pour moderniser une industrie cinématographique 
qui avait produit plus de deux cents films pendant la guerre et qui devait 
pouvoir en produire une centaine par an. Ainsi l'accord semble équilibré ; 
il ne permet pas, a priori, à l'hégémonie américaine de s'exercer sans 
contrainte; c'est pourtant cette interprétation qui s'est imposée. 

Avant même de voir quels ont été les effets exacts des accords Blum- 
Byrnes sur le cinéma, il faut se rendre compte que, dès le départ, les 
passions risquaient de l'emporter. Dans les deux pays l'enjeu est 

car apparaissent deux ébauches de politique culturelle, concurrentes 
sinon antagonistes. S'il n'y a pas, du côté américain, de politique 

bien définie à l'égard de la France27, les producteurs, relayés par 
le département d'État, ne cachent pas que les États-Unis doivent exporter 
« the best American films which best portray the American way of life » 28. 
Mais les Français ne sont pas en reste, pour qui le film est « ...un facteur 
essentiel de notre influence internationale... » 29 qui doit être utilisé dans 
ce sens : 

Est-il besoin d'ajouter que le cinéma est aujourd'hui la grande expression 
d'un art populaire qui touche, émeut, distrait, instruit des milliers d'individus, 
franchit largement les frontières de la patrie et par conséquent, sur le plan de 
notre influence et de notre prestige dans le monde, il joue un rôle 

30. 

On ne peut affirmer avec certitude quel peut être l'effet d'un film 
sur les esprits et rien ne permet d'affirmer que le cinéma soit un outil 
efficace de propagande, mais en 1946 nombreux étaient ceux qui lui 

cette puissance 31. Avec de tels arguments on comprend que la 
ait pu être âpre, malgré son caractère secondaire, que le débat 

25. La plupart des auteurs indiquent en effet, hâtivement, que l'industrie française ne 
doit produire que pour ses quatre semaines, soit une cinquantaine de filins par an... 

26. Un calendrier était même envisagé, prévoyant une réduction progressive du nombre 
de semaines réservées aux films français. Voir le texte des accords dans le Film français 
du 7 juin 1946. 

27. Y.-H. Nouailhat, art. cit., p. 110. 
28. Eric Johnston, au nom de la Motion Picture Association of America, cité dans 

New York Times du 5 avril 1946. 
29. Georges Huismans, président de la commission de contrôle du film français, dans 

L'Opéra du 9 janvier 1946. 
30. René Naegelen, président de la commission presse, radio, cinéma, J.O. du 2 août 1946, 

p. 2894. 
31. Beaucoup d'illusions semblent placées dans la puissance du cinéma, même dans 

Yves Eudes, La conquête des esprits, Paris, Maspéro, 1982, pp. 63-70. 
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ait vite pris une tournure passionnelle. Les arguments des producteurs 
américains n'avaient pas toujours arrangé les choses. Alors que les 

se plaignaient des conséquences de la guerre qui avaient réduit la 
à une cinquantaine de films par an, dans des conditions 

lamentables, ils insistaient sur les avantages qu'avait donnés un 
marché protégé, peu entamé par les films de propagande allemands ; la 
période de l'occupation n'avait-elle pas permis la production de véritables 
chefs-d'œuvre comme les Enfants du paradis ou les Visiteurs du soir ? Le 
cinéma français semble donc, pour les Américains, parfaitement capable 
d'affronter une concurrence loyale32. Cet état d'esprit explique l'âpreté 
du débat qui va entourer les accords Blum-Byrnes avant même que 
n'apparaissent leurs conséquences ; les producteurs français sont dans une 
position ambiguë. Ils redoutent la puissance de l'industrie américaine 
mais doivent satisfaire le public en présentant les très grands films qu'elle 
a produits et qui sont restés inconnus en France 

Le climat général de ces premiers mois de 1946, les craintes plus ou 
moins sous-entendues conduisent à une vague de critiques des accords 
Blum-Byrnes. Celles-ci s'articulent autour de deux grandes séries 

qui sont exprimés dans la presse33 dès le début juin, avant d'être 
développés au cours de la discussion à l'Assemblée nationale, le 1er août. 

En premier lieu, les producteurs affirment comme un postulat que 
leurs films ne pourront lutter contre ceux d'Hollywood, en dehors des 
quatre malheureuses semaines qui leur ont été allouées. En conséquence 
la production française ne pourrait dépasser cinquante films, long 

annuels, au lieu de cent vingt avant guerre, ce qui entraînerait 
la ruine des professionnels. Les films américains, beaucoup plus chers 
à la fabrication que les français, seront amortis après leur passage aux 
États-Unis et seront donc loués très bon marché, malgré le coût du 

aux distributeurs français. Le fait que la Motion Picture 
s'engage, en principe, à n'exporter en France que 124 grands films 

au lieu des 180 auxquels elle pourrait prétendre ne change rien à ce type 
de raisonnements. L'industrie cinématographique se présente comme 
acculée dans ses quatre semaines trimestrielles tel un boxeur dans un 
coin du ring : Jean Gabin ne pourra résister à James Cagney. 

L'autorisation donnée par les accords Blum-Byrnes aux compagnies 
américaines de pouvoir exporter leurs bénéfices jusqu'à concurrence de 
trois millions de dollars suscite également beaucoup d'inquiétude. Si les 
profits des « Majors » dépassent cette somme, ne vont-ils pas investir 
leurs dollars dans l'achat ou le contrôle du réseau de distribution 

? Et, même si le montant maximum s'est pas atteint, ne vaudrait-il 

32. H. Klarsfeld, chef des opérations de la Paramount en Europe, New York Times, 
21 février 1946. 

33. Si on trouve quelques articles dans les grands quotidiens, les arguments sont repris 
et expliqués dans le Film français de juin et juillet 1946. 
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pas mieux éviter l'exportation de capitaux qui pourraient être mieux 
à l'achat de beurre ou de charbon qui font cruellement défaut ? 

Ces thèmes sont longuement développés par le syndicat des 
dirigé par M. Frogerais34, relayé par les porte-parole des autres 

syndicats du cinéma35, et par le Parti communiste pour l'aspect 
économique36. Les communistes utilisent également l'autre type 

d'argumentation culturelle et idéologique. En effet l'invasion des films 
américains n'entraînera pas seulement une catastrophe économique mais 
aussi la pénétration des valeurs américaines au détriment des traditions 
françaises : 

II y a déjà trop de jeunes Français qui connaissent très bien Gary Cooper 
mais qui ignorent totalement ce que fut Guynemer37. 

Et Louis Jouvet rejoint ce courant de pensée le 15 juin, lors d'une 
conférence de presse : 

Ces accords mettent en question la survivance même de l'art dramatique. 
L'altération du goût serait irrémédiable et mortelle. Faits au vin de Bordeaux, 
nos estomacs devront s'accoutumer au Coca-Cola. Cela revient en somme à 
proprement abdiquer sa qualité de Français 38. 

Ce débat, déjà vif, qui s'instaure au début de l'été 1946, oppose ceux 
qui souhaitent — sans le dire clairement — un protectionnisme aussi bien 
douanier que culturel et ceux qui font le pari de la modernisation 

du cinéma français dans un contexte de saine concurrence. Léon 
Blum, à son retour des États-Unis39; Gaston Defferre à la Chambre, en 
tant que secrétaire d'État à l'Information sortant ; Fourré-Cormeray, 
directeur général du Film français, insistent sur l'amélioration de la 

par rapport à 1936, sur les chances données au cinéma français. 
D'une part, l'État s'engage à consacrer des fonds à la modernisation des 
salles et de l'équipement ; d'autre part, les actualités resteront uniquement 
françaises, et certaines salles resteront à l'écart des clauses des accords40. 
Ces conditions devraient permettre le redémarrage de l'industrie 

française. Lors du débat à l'Assemblée nationale, la seule 
véritable opposition est celle du Parti communiste, exprimée par Joanny 

34. Film français, 7 juin 1946. 
35. La plupart sont affiliés à la C.G.T. et tiennent de nombreuses réunions dans les 

semaines qui suivent la publication des accords. 
36. En particulier Fernand Grenier, lors du débat de l'Assemblée nationale. 
37. Ibid., J.O., 2 août 1946, p. 2397. 
38. Le Monde, 16-17 juin 1946, Louis Jouvet explique également qu'il est inadmissible de 

commercer avec l'art et que la France sera reléguée au rang de l'Italie qui ne produit que 
quatre à cinq films de qualité par an... 

39. Il s'adresse aux représentants du cinéma le 26 juin, pour tenter de calmer les 
esprits. 

40. Ainsi les salles reprises aux Allemands sont nationalisées et ne seront pas 
comptabilisés comme les autres. Gaston Defferre insiste également sur le goût du public qui 
serait plus cosmopolite dans les grandes villes, donc plus friand de films américains, alors 
que les petites villes resteraient attachées aux films français... 
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Berlioz et Fernand Grenier41, mais elle n'empêche pas les accords d'être 
approuvés à l'unanimité ; le seul cinéma ne suffisait pas à condamner les 
autres dispositions mais permettait une grande liberté d'expression 

n'y avait pas de vote à la clef. 
L'annexe des accords de Washington sur le cinéma est donc appliquée 

du 1er juillet 1946 au 1er juillet 1948 ; en fait, il faut attendre la fin de l'été 
1946 pour que le système se mette en place avec quelques précisions 
supplémentaires42. Pendant les premiers mois les esprits se calment, 

attendant la vérification de ses prédictions ; ils s'embrasent à 
à partir du printemps de 1947, quand sont connus les bilans 
du cinéma ; ils ne s'apaiseront pas jusqu'à l'été 1948... 
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Visas de censure accordés à des films de long métrage parlant français 4Î 

On peut remarquer que la pénétration des films américains a été 
particulièrement sensible pendant toute l'année 1947, de 99 en 1946 (soit 
46 % des grands films parlant français projetés) ils ont atteint 256 (soit 
60 %). Pendant le même temps les films français étaient 82 en 1946 (soit 
38 %), 92 (21,8 %) l'année suivante. L'année 1948 voit une diminution nette 

41. Le débat est savoureux, Jacques Duclos évoquant le « train de navets » qui suivra 
les films-locomotives... Mais Grenier et Berlioz n'hésitent pas à associer l'entrée redoutée 
des films américains aux contraintes des accords franco-américains de 1944-1945... 

42. En août 1946, le nombre de films qu'un distributeur peut louer est limitée ; en 
octobre 1947, l'autorisation de doublage est suspendue pour deux mois. Cf. Y.-H. Nouailhat, 
art. cit., p. 109. 

43. Tableau tire du Bulletin d'Information du Centre National du Cinéma, n° 7, janvier- 
février 1949, p. 20. 
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des films américains après une brutale remontée due à des raisons 
conjoncturelles44. En fait, en deux ans la production américaine, 

pendant les années de guerre, a été écoulée — d'où la baisse 
sensible à la fin de 1947 du nombre de visas accordés — et le cinéma 

a affronté le plus gros de la concurrence sans s'écrouler. Le nombre 
de films français produits atteint en 1947, comme 1948, la centaine, soit 
plus du double que ce qui avait été annoncé par les pessimistes de 
juin 1946 ; le film français résiste donc mais ne progresse pas bien qu'il 
attire proportionnellement beaucoup plus de spectateurs que son 

américain45. 
Pourtant le cinéma français connaît une incontestable crise à partir 

de 1947 ; plus de la moitié des techniciens sont en chômage, les acteurs 
sont sous-employés et les milieux professionnels expriment leurs craintes 
avec une grande vigueur qui attire l'attention des journalistes 

On n'hésite pas à parler de « La crise du cinéma » avec Georges 
Sadoul dans L'Humanité 46, de « L'agonie du cinéma français » dans 
Le Monde 47. De ces analyses il apparaît que l'industrie cinématographique 
française a mal surmonté la disparition du double programme, qu'elle ne 
s'est pas lancée avec assez d'énergie dans la nécessaire modernisation 
— pour laquelle les gouvernements successifs n'ont pas tenu, pris par des 
tâches considérées comme plus prioritaires, les promesses faites à la 
Chambre le 1er août 1946. A cela s'ajoute l'insuffisance du marché 
francophone et des efforts à l'exportation comme la vétusté et l'émiet- 
tement des firmes. Face à une telle situation, la concurrence américaine 
a pesé lourdement avec ses films meilleur marché qui entraînent un 
manque à gagner évalué par certains à 1 milliard de francs48. Dans ce 
contexte peu favorable, les accords de Washington ne sont qu'un élément 
de la crise, ils ne l'expliquent pas totalement49. 

Néanmoins, à partir de l'été 1947, le débat dépasse le milieu des 
et atteint le grand public. L'Humanité, seule parmi les grands 

44. Idem, en 1948, l'annonce des nouvelles négociations avec les Américains et la crainte 
d'un protectionnisme accru a provoqué une demande excessive de visas de censure ; ce 
n'est que dans le dernier trimestre que les nouvelles dispositions entrent en vigueur. Il faut 
donc porter une attention particulière à l'évolution de la fin de 1947 qui démontre une baisse 
sensible du nombre de films américains. 

45. Idem, n° 10, sept.-oct. 1949, p. 20. Alors que les films français en exclusivité 
28 % du total de films projetés, ils attirent plus de 41 % des spectateurs ; les films 

américains qui sont plus de 56 % ne drainent que 50 % des spectateurs ; ce pendant, la 
période qui s'étend du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1948. Ces données vont dans le sens 
des remarques de G. Defferre, lors du débat à l'Assemblée, le 1er août 1946. 

46. L'Humanité des 23 avril, 30 avril, 9 mai 1947. Les articles de G. Sadoul sont très 
complets et écrits d'un ton très différent des articles réguliers du quotidien communiste. 

47. Henri Magnan, 14 et 15 novembre 1947. 
48. C'est l'avis de G. Sadoul qui, par ailleurs, se montre très modéré vis-à-vis des 

accords Blum-Byrnes ; il n'en traite que dans le dernier de ses trois articles — le seul à 
avoir été écrit après le départ des ministres communistes du gouvernement... — et adoucit 
les propos tenus par le président des producteurs, R. Frogerais. Dans son Histoire du 
cinéma, J'ai Lu, 1962, t. I, p. 335, Sadoul fait un rappel très serein de la polémique sur les 
accords Blum-Byrnes, sans tomber dans les excès idéologiques. 

49. C'est ce qui ressort des diverses analyses citées précédemment comme des avis 
recueillis dans Film français. 
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quotidiens 50, stigmatise avec une violence toujours accrue les seuls 
accords Blum-Byrnes, porteur de tous les maux du cinéma français. La 
dernière page du quotidien communiste recueille les témoignages des 

de la crise et demande avec insistance la révision des « néfastes 
accords » ; le but ainsi affiché est de réserver aux films sept semaines 
sur les treize d'un trimestre. Aux bilans économiques et techniques sont 
soigneusement mêlées des données idéologiques dénonçant les 

: 
Les financiers expansionnistes de l'autre côté de la « mare aux harengs » 

imposeront leurs hommes et leurs sujets. Quand on connaît les thèmes actuels 
du cinéma de M. Eric Johnston, on comprend aisément ce que cela signifie 51, 

ou défendant les valeurs originales du cinéma français 

...contre les néfastes accords Blum-Byrnes qui l'étouffent ! Qu'on voie moins 
de revolvers et de matraques entre la Madeleine et la République ! Broadway 
et Chicago peuvent garder leurs boulevards du crime. Grand bien leur fasse 
et puissent-ils comprendre un jour de quelle société déliquescente ils sont le 
symbole. Paris s'en passera volontiers 52. 

C'est dans ce climat soigneusement entretenu, où Léon Blum est 
dépeint comme le représentant du parti américain, où les acteurs 

— Madeleine Sologne, Jean Marais... — se lamentent, où se fait 
jour l'inquiétude naturelle des professionnels, que se constitue, le 19 

1947, le Comité de Défense du Cinéma français autour de Jacques 
Becker et de Marcel Carné. De nombreux comités régionaux et locaux 
sont créés dans les mois qui suivent et L'Humanité en tient un compte 
scrupuleux, rend compte de leurs activités et de leurs revendications. 
La principale, sinon l'unique, est d'obtenir « la révision des accords 

Blum-Byrnes... » 53. Le paroxysme du mouvement est atteint 
avec le défilé des professionnels du cinéma le dimanche 4 janvier 1948, 
sur les boulevards. Dans de nombreux ouvrages 54, dans les souvenirs des 
témoins, revient cette image surprenante de vedettes mythiques : Jean 
Marais, Madeleine Sologne, Simone Signoret... 55, défilant au coude à coude, 
sous des banderoles, criant des slogans comme des ouvriers ou des 

Cette descente des héros de l'écran sur le pavé, de l'Opéra à 
la Madeleine, a certainement contribué à forger la légende noire des 
accords Blum-Byrnes. Des formules neutres « Cinéma français ! » voisi- 

50. Insistant sur les problèmes de prix de revient et de prix de vente, à l'automne 
1947 les autres journaux ont parlé de la crise du cinéma, mais de façon ponctuelle : 

« Crise grave du cinéma français » ; Le Figaro, « Le cinéma en péril de mort » ; 
Combat, « La crise du cinéma français »... 

51. L'Humanité, 23 juillet 1947. 
52. Ibid., 1er octobre 1947. On trouve, le 24 octobre, une pleine page intitulée : « 
dégrade l'esprit ». 

53. Mais aussi la taxation des films doublés, la ristourne à la production, la prime à 
l'exportation... Réunion à l'I.D.H.E.C. du 20 décembre 1947. 

54. Ainsi, dans La France colonisée, Jacques Thibau place cette manifestation en 1947... 
55. Simone Signoret et Jacques Becker, qui sont aux premiers rangs de la 

ont connu un grand succès avec Casque d'Or, qui avait été coproduit grâce à des 
capitaux américains... 
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nent avec des slogans sans nuances : « Blum nous a vendus, Truman veut 
notre mort ! » 56 et des explications plus complètes : « Aller voir les 
navets américains c'est vous priver du beurre, des œufs et du fromage 
que nous sommes obligés d'exporter pour récupérer ces devises. » 57 

La manifestation réunissant plusieurs milliers de personnes de tous 
les horizons a été un incontestable succès, malgré quelques accrochages 
entre la police et certains manifestants au moment de la dispersion58. 
Sans en être le seul organisateur, le Parti communiste y a joué un rôle 
tout à fait déterminant et L'Humanité consacre sa une du lendemain à 
l'événement avec photos et caricatures alors que les autres journaux en 
rendent compte mais se montrent très discrets 59. Devant cette réussite, 
cette synthèse entre nombre de professionnels légitimement inquiets et 
les communistes capitalisant sur la vérification de leurs prédictions 

il est de moins en moins nécessaire de nuancer. Les 
deviennent de plus en plus simplistes, plus déformants, exacerbés 

par le climat de la guerre froide. Ainsi il s'agit bien d'un « assassinat du 
cinéma français » perpétré par « les trusts américains », ainsi acteurs et 
techniciens seront-ils bientôt remplacés par « les gangsters et pin-up girls 
d'outre-Atlantique » venant d'un cinéma américain « en pleine décadence ». 
Ainsi les quelques incidents du 4 janvier sont-ils mis sur le compte des 
« fureurs et contradictions yankees » qui manipulent le ministre Jules 
Moch. Contre ces arguments passionnels, que peuvent les exhortations 
de Léon Blum qui défend « ses » accords, les comparant 

à ceux de 1936 ? Que peuvent ceux qui dénoncent le « détournement 
à des fins politiques » ? 

Toute cette agitation spectaculaire n'a pas empêché l'étude de 
pratiques. Si les techniciens et une partie des acteurs et metteurs 

en scène ne jurent que par la fameuse révision, les directeurs de salle, 
comme les rédacteurs de Film français se montrent plus réservés. En 
effet l'interdiction des films américains ne feraient pas augmenter d'un 
coup de baguette magique la production cinématographique française qui 
ne saurait suffire pour satisfaire les besoins du public 60. D'ailleurs les huit 
« Majors » américaines acceptent de réduire volontairement le nombre 
de leurs films distribués en France, mais les diffuseurs français n'hésitent 
pas à se fournir auprès des compagnies indépendantes d'Hollywood qui 
tentent par là de se tailler une part du marché. Devant cette confusion et 

56. Le Monde, 6 janvier 1948. 
57. Ibid. 
58. Des porteurs de pancarte ont été bousculés par le service d'ordre alors qu'ils 

élargir la manifestation ; L'Humanité s'indigne. Le Monde également, mais non pas 
contre les violences policières, mais contre la volonté de détournement politique de la 
manifestation... 

59. Le quotidien communiste consacre sa une, avec photos et caricatures, à l'événement ; 
Le Monde, Le Figaro ou L'Intransigeant n'abordent le sujet que dans leur page spectacle ; 
le New York Times ne fait aucun commentaire. 

60. Maurice Bessy, dans Film français du 23 janvier 1948. 
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cette division, tant à l'Assemblée nationale, où le sujet est abordé au sein 
de la commission compétente en février 1948, que parmi les professionnels 
— le Syndicat national des Acteurs se défend de tout anti-américanisme, 
de toute déviation politique, mais souhaite la révision des accords61 — il 
devient indispensable de demander la révision des accords. Même si 
ceux-ci ne sont pas — loin de là — la seule cause de la crise, il s'agit de 
provoquer un choc « psychologique et une détente morale et 

» 62, pour enfin s'atteler aux vrais problèmes, sans aucun paravent. 
Le 20 janvier 1948, dans les délais impartis par les textes de juin 1946, 

le gouvernement français a officiellement demandé aux États-Unis que 
soient revus les accords Blum-Byrnes sur le cinéma ; à l'Assemblée 

la Commission de la presse et de la radio avait, quelque temps 
suggéré bien d'autres mesures outre cette dernière. Ce n'est guère 

avant mai que les dirigeants de la Motion Picture Association of America 
ont commencé à étudier le problème63. Pendant ces mois le débat 
continue en France, dans le même sens que dans la période précédente, 
les députés communistes, par la bouche de leur porte-parole Fernand 
Grenier, demandent la taxation des films étrangers et le vote d'une loi 
d'aide d'un milliard de francs — correspondant aux sommes perdus à 
cause des accords Blum-Byrnes... — , mettant en avant les nombreux 
membres des comités de défense du cinéma à travers la France64. Début 
juillet les véritables négociations s'engagent, au Quai d'Orsay, entre 

et Américains représentés par des politiques (Robert Lacoste, ministre 
de l'Industrie et du Commerce, et Jefferson Caffery, ambassadeur des États- 
Unis en France) et des professionnels 65. Les principes d'un accord se 

assez rapidement, les compagnies américaines acceptent une réduction 
du nombre de leurs films, mais refusent toute taxation des films étrangers et 
tout obstacle au rapatriement de leurs bénéfices. Une des difficultés 

quand les députés français votent une loi d'aide au cinéma, le 
30 juillet, qui écarte toute taxation particulière et assure un prêt 

à l'industrie cinématographique française66. La protestation des 
petites compagnies américaines — en particulier celle de Walt Disney... — 
contre un accord sur lequel elles n'ont pas été consultées retarde la 

au 16 septembre67. Le nouvel accord, valable quatre ans avec effet 

61. Ibid. 
62. Id., ibid., 6 février 1948. 
63. Hollywood avait demandé, en mars 1948, la révision des accords Blum-Byrnes, dans 

le sens prévu en juin 1946, en réduisant le quota français à deux semaines, New York Times 
du 16 mars 1948 ; le même journal du 4 mai annonce la réunion de la M.P.A.A. au sujet 
de la demande française, Eric Johnston doit aller à Paris à ce sujet. 

64. Film français, 2 juillet 1948 ; l'Assemblée nationale a repoussé la taxation des films 
étrangers souhaitée par F. Grenier qui évoque les 300.000 membres des comités de défense 
à Paris, les 700.000 en province. 

65. Contrairement à ce qui s'est passé en 1946, tous les négociateurs sont connus ; outre 
R. Lacoste et J. Caffery, on trouve des représentants du Centre National du Cinéma, du 
Syndicat des techniciens, de la Confédération nationale du Cinéma et deux membres de la 
M.P.A.A. Le Film français du 9 juillet 1948. 

66. New York Times, 31 juillet 1948. Prêt de 400 millions à l'industrie cinématographique 
française avec établissement d'une taxe de 20 % sur les billets pour le rembourser. 

67. Ibid., 23 août 1948, W. Disney proteste contre le caractère « discriminatoire et 
injuste » de l'accord qui réserve les cent vingt films prévus aux seules grandes compagnies. 
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rétroactif au 1er juillet 1948, mélange le contingentement — les films 
doublés de long métrage ne pourront dépasser annuellement le 

nombre de 121 (soit 25 % de moins que dans les mois qui ont précédé — 
et les quotas (le nombre de semaines réservés aux films français passe 
de 4 à 5 trimestres et non à 7 comme il avait été demandé par certains...). 
Les Américains ne se sont pas fait trop prier, la révision a eu lieu dans 
les délais normaux et les mesures adoptés semblent avoir suffi puisqu'on 
ne parle plus de crise aiguë, qu'on ne critique pas ces nouveaux accords. 
Ainsi les accords dits Blum-Byrnes n'ont été appliqués qu'à peine deux 
ans, ceux qui leur ont succédé sont de la même nature et pourtant une 
portée dévastatrice leur a souvent été attribuée. 

Quelle leçon tirer de ces événements ? Les arguments utilisés en 
1947-1948 peuvent indiquer que le Parti communiste a le premier perçu 
l'ampleur de la crise qui frappait le cinéma français, a discerné les vrais 
responsables, a su se mettre à l'écoute des professionnels désemparés 
avant d'imposer au gouvernement, par une pression constante dans 

comme à l'Assemblée, la révision salvatrice des fameux accords. 
Cette lutte a fait reculer l'impérialisme américain et a sauvé le cinéma 
français. Pourtant, si on y regarde de plus près, il semble bien que la 
crise s'est estompée à partir du moment où la masse de la production 
des années de guerre des États-Unis a été écoulée et quand les efforts 
de modernisation, tardifs, de l'industrie française ont commencé à porter 
leurs fruits, soutenus par une protection légèrement supérieure obtenue 
dans des délais normaux. 

Le succès durable de la première de ces deux analyses peut 
assez bien. Les producteurs de cinéma, comme les communistes — 

étrange alliance — ont, dès le début, redouté les accords Blum-Byrnes, 
car ils souhaitaient le protectionnisme, mais la critique ne s'est amplifiée 
et durcie qu'au moment de la rupture de l'alliance tripartite en France 
et du déclenchement de la guerre froide. Au-delà des raisons économiques, 
dont certaines ne sont pas négligeables, il s'agit alors de lutter contre 
l'impérialisme américain qui « avilit les esprits » comme il « dévaste 

». Le Plan Marshall n'est-il pas présenté comme le dernier rempart 
permettant l'arrivée continue et garantie des « navets » américains sur les 
écrans français ? Ce terrain de bataille est politique, directement dans le 
contexte de l'après-guerre, mais au nom de la défense de la culture 

apparemment menacée ; il permet de rassembler les tenants de 
l'anti-américanisme, toujours nombreux en France dans les milieux les 
plus variés. A l'exception des Raisins de la colère, de Citizen Kane et des 

II faut que les négociations reprennent entre Washington et Hollywood, ce qui retarde la 
signature avec les Français. On peut noter, par ailleurs, que les FRUS de 1948 n'abordent 
jamais la question de la révision des accords Blum-Byrnes ; le texte des accords de 

1948 paraît dans Treaties and other international act series, n° 1841, comme dans le 
Bulletin d'Information du C.N.C. n° 6 de décembre 1948. Pour les Américains, l'accord est 
équilibré et ne viole pas les dispositions du G.A.T.T. 
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œuvres de Charlie Chaplin, les films américains sont dénoncés comme 
véhiculant les images brutales d'une société violente et vulgaire dont la 
contagion paraît redoutable. Ces thèmes réunissent des acteurs prestigieux, 
des producteurs timides qui craignent la concurrence et veulent des 

garantis, des syndicalistes et des communistes puissamment engagés 
dans le débat de la guerre froide. 

Ce rassemblement composite pénètre profondément dans la société 
française, craintive devant la puissance américaine, peu sûre de ses valeurs 
dont elle semble toujours redouter l'effondrement. Le fait que le 

retombe, avec cette ampleur, après les accords de 1948, prouve 
l'excès caractérisant les deux années précédentes riches en incertitudes 
et en bouleversements de toutes les sortes. 

Pour le Parti communiste, il s'agit de conserver l'avantage que lui 
avait donné sa position en flèche et de montrer qu'il avait su voir clair 
dès le départ, les luttes de 1947-1948 prolongeait les analyses de 
juin 1946 : 

Juin 1946 marque une date dans l'histoire du cinéma international. Jusqu'en 
1946, l'Amérique tolérait encore que d'autres nations aient leur propre cinéma... 
Mais en 1946, le State Department décide de faire du cinéma le véhicule de sa 
volonté de domination impérialiste. Les dirigeants américains veulent désormais 
utiliser le film comme une véritable cinquième colonne et ils ont comme objectif, 
à plus ou moins longue échéance, l'écrasement ou la colonisation des cinémas 
nationaux. 

Ce n'est pas par hasard qu'en juin 1946, avant même la divulgation du Plan 
Marshall, étaient signés à Washington les accords Blum-Byrnes sur le cinéma, 
accords qui supprimaient toute limitation à l'introduction de films américains 
en France 68. 

Cette explication de Louis Daquin, en 1951, permet — au prix de 
quelques approximations — de montrer la lucidité du Parti, dès 1946, et 
de dévaloriser ceux qui n'ont réclamé la révision des accords qu'à partir 
de 1947... Le tour était joué, le climat idéologique des années de guerre 
froide faisait le reste ; les États-Unis avaient voulu écraser le cinéma 
français que Léon Blum leur avait vendu, la victoire obtenue en 1948 

d'autant plus facilement être idéalisée qu'en deux ans les dommages 
n'avaient pas été irréparables. Mais la crise, bien réelle, du cinéma avait 
laissé des souvenirs assez profonds chez les professionnels du cinéma 
pour qu'ils ne cherchent pas à en distinguer exactement les effets et les 
causes. 

Par ailleurs, le déroulement des négociations de 1946, la relative 
facilité avec laquelle, deux ans plus tard, en pleine guerre froide, les 
Américains ont accepté de renoncer à des dispositions qui leur étaient 
si favorables ne permet pas de prouver un projet impérialiste précis en 
matière culturelle. En 1946, les États-Unis croyaient encore en un 

rapide de l'Europe dans le cadre de la liberté totale des échanges. 
Ces illusions commençaient à être remises en cause au printemps de 1946, 
elles ont été balayées en 1947. Conscients de ces réalités, le Département 
d'État, comme les grandes compagnies, ont consenti à ce que la France 

68. Louis Daquin, « Le cinéma » ; II, La Nouvelle Critique, 26 mai 1951, p. 107. 
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élève un peu sa barrière protectrice. Mais la leçon a servi et c'est pour 
lutter contre l'anti-américanisme de 1946-1948 que Washington met 

en place, à partir de 1947, une politique d'action culturelle 69 ; les 
cartes sont alors clairement distribuées. 

Finalement, les films américains, arrivés en grand nombre à partir de 
1946, ont-ils exercé une influence réelle sur les esprits, les ont-ils 

comme le redoutait Louis Jouvet en juin 1946 ? Aucune analyse 
précise ne permet de distinguer les effets réels des media, mais le cinéma 
français a sûrement profité de sa confrontation douloureuse avec le 
cinéma américain, chefs-d'œuvre impérissables mais aussi films de série B, 
qui font encore le régal de nombreux cinéphiles. Si les Français avaient 
inventé le cinéma, les Américains en avaient bien tiré parti et il était bien 
difficile de se soustraire à ses délices, même programmés par des grandes 
compagnies réellement sans scrupules. 

Ainsi, la controverse sur les accords Blum-Byrnes et le cinéma 
doit-elle être appréhendée dans toutes ses facettes ; elles ne se réduisent 
pas à une analyse simpliste qu'a tenté d'imposer, sur un terrain 

sensible et grâce au ralliement plus ou moins volontaire des 
professionnels, une entreprise consciente de désinformation. 

Jacques Portes, 
Université de Paris I. 

69. Y.-H. Nouailhat, art. cit., pp. 110-111. En 1946, le département d'État ne faisait 
que transmettre les vœux des compagnies de cinéma ou autres organismes ; à partir de 1947, 
il se dote d'attachés culturels et des autres instruments d'action culturelle dont peut disposer 
un État moderne. 
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