
 

 

Université de Montréal 

 

 

 

Le documentaire collaboratif 
Enjeux et pratiques artistiques sous l’angle des dynamiques 

autochtones-allochtones 
 

 

par Ariel St-Louis Lamoureux 

 

 

Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques, Université de Montréal 

Faculté des arts et des sciences 

 

 

 

Mémoire présenté  

en vue de l’obtention du grade de maîtrise 

en Cinéma 

option Recherche-création 

 

 

Août 2019 

 

 

 

© Ariel St-Louis Lamoureux, 2019 

 



 

 

Université de Montréal 

Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques,  

Faculté des arts et des sciences 

 

 

Ce mémoire intitulé 

 

Le documentaire collaboratif 

Enjeux et pratiques artistiques sous l’angle des dynamiques autochtones-allochtones 

 

Présenté par  

Ariel St-Louis Lamoureux 

 

 

 

 

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes 

 

Frédéric Dallaire-Tremblay 

Président-rapporteur 

 

Marion Froger 

Directrice de recherche 

 

Emanuel Licha 

Membre du jury 

 

 

 



 

 

Résumé 

Ce mémoire de recherche et création propose une étude théorique et artistique des 

démarches collaboratives en cinéma documentaire. Les enjeux contemporains de la 

représentation de l’Autre poussent les artistes documentaires à développer des méthodologies 

innovantes où les relations de pouvoir entre filmeur.euse–filmant–filmé.e sont 

reconceptualisées. Les volets théorique et créatif de ce mémoire réfléchissent ces enjeux sous 

l’angle des dynamiques autochtones-allochtones au Mexique et au Canada. 

 

Le premier chapitre se penche sur les relations de pouvoirs coloniales ancrées dans nos 

sociétés contemporaines et perpétuées dans l’exercice documentaire. L’approche collaborative 

se présente alors comme une option empruntée par plusieurs artistes, dont Roberto Olivares 

Ruiz et Iphigénie Marcoux-Fortier. Le chapitre deux se consacre ainsi à l’analyse de leur 

travail. Les considérations éthiques et pratiques étudiées ont servi au développement du court-

métrage Segunda Piel; le chapitre trois expose donc les caractéristiques de la collaboration et 

du processus créatif qui ont été menées. Enfin, le mémoire conclut en évaluant les limites et 

les réussites de l’approche documentaire collaborative au niveau du processus créatif et des 

relations de pouvoirs qui s’y trouvent. 

 

Mots-clés : Collaboration, Cinéma documentaire, Relation de pouvoir, Processus créatif, 

Autochtone, Allochtone, Canada, Mexique 
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Abstract 

This research-creation master’s thesis proposes a theoretical and artistic study of 

collaborative approaches in documentary film. Contemporary issues of the representation of 

the Other push documentary artists to develop innovative methodologies where power 

relations between filmmaker—filming equipment—filmed are reconceptualized. The 

theoretical and creative components of this thesis consider these issues from the perspective of 

indigenous—non-indigenous dynamics in Mexico and Canada. 

 

The first chapter examines the colonial relationships of powers rooted in our contemporary 

societies and perpetuated in the documentary exercise. The collaborative approach is presented 

as an option borrowed by several artists, including Roberto Olivares Ruiz and Iphigénie 

Marcoux-Fortier. Chapter two is devoted to analyzing their work. The ethical and practical 

considerations studied served the development of the short film Segunda Piel; therefore, 

chapter three outlines the characteristics of the collaboration and the creative process that have 

been carried out. Finally, the thesis concludes by measuring the limits and successes of the 

collaborative documentary approach in regard to the creative process and inherent power 

relations. 

 

Keywords : Collaboration, Documentary film, Power relation, Creative process, Indigenous, 

Non-Indigenous, Canada, Mexico 



 

3 

Table des matières 
Résumé ........................................................................................................................................ 1 

Abstract ....................................................................................................................................... 2 

Table des matières ....................................................................................................................... 3 

Liste des tableaux ........................................................................................................................ 6 

Liste des figures .......................................................................................................................... 7 

Liste des sigles ............................................................................................................................ 8 

Remerciements ............................................................................................................................ 9 

Introduction ............................................................................................................................... 10 

1. Les problématiques de la représentation de l’Autre dans le cinéma documentaire .......... 14 

1.1. Les relations de pouvoir dans la production cinématographique ................................... 14 

1.1.1. Colonialisme, colonialité et narrativité dominante ................................................. 16 

1.1.1.1 Colonisation française et anglaise au Canada ................................................... 17 

1.1.1.2. Colonisation espagnole au Mexique ................................................................ 19 

1.1.2. Discours des subalternisé.e.s ................................................................................... 23 

1.2. Une question de perspective ........................................................................................... 25 

1.2.1. Limites et appropriation du point de vue intérieur .................................................. 25 

1.2.2. La réflexivité anthropologique ................................................................................ 26 

1.3. La solution collaborative ................................................................................................ 29 

1.3.1. Protocoles et principes ............................................................................................ 30 

2. Pratiques collaboratives documentaires ............................................................................ 34 

2.1. Roberto Olivares Ruiz .................................................................................................... 34 

2.1.1. Vidéocartas. ............................................................................................................. 36 

2.1.1.1. Improvisation et flexibilité dans l’apprentissage et la création ........................ 37 

2.1.1.2. Relation à l’appareillage ................................................................................... 39 

2.1.1.3. Défis de la postproduction ................................................................................ 40 

2.1.1.4. Portée du projet ................................................................................................ 42 

2.2. Iphigénie Marcoux-Fortier ............................................................................................. 43 

2.2.1. « Quand reviens-tu ? » ............................................................................................ 44 



 

4 

2.2.1.1. Interaction avec le hors-champ ........................................................................ 45 

2.2.1.2. L’intérêt pour l’Autre ....................................................................................... 47 

2.2.1.3. Les retombées relationnelles ............................................................................ 48 

2.2.2. Posture de cocréatrice .............................................................................................. 48 

3. Segunda piel : expérimentation documentaire collaborative ............................................ 50 

3.1. L’exercice documentaire comme exercice relationnel .............................................. 50 

3.1.1. L’altérité dans ma démarche documentaire ...................................................... 53 

3.2. Caractéristiques de la collaboration ............................................................................... 54 

3.2.1. Initiative .................................................................................................................. 55 

3.2.2. Construction des relations ....................................................................................... 55 

3.2.2.1. Les allié.e.s ....................................................................................................... 56 

3.2.2.2. Réciprocité ....................................................................................................... 57 

3.2.3. Inclusion .................................................................................................................. 59 

3.2.3.1. Rôles ................................................................................................................. 59 

3.2.4. Prise de décisions .................................................................................................... 60 

3.2.5. Réflexivité ............................................................................................................... 61 

3.2.6. Engagement sensible ............................................................................................... 62 

3.2.7. Auteurité .................................................................................................................. 64 

3.3. Processus de création ................................................................................................ 65 

3.3.1. Théorie des Cycles RSVP ....................................................................................... 65 

3.3.2. Méthodologie de notre expérimentation documentaire collaborative ............... 66 

3.3.3. Le visionnement de scènes pour stimuler des commentaires ............................ 69 

3.3.4. La correspondance pour créer un espace d’échange ......................................... 70 

3.3.5. Les interactions comme dispositif de prise de décision dans le montage ......... 72 

Conclusion ................................................................................................................................. 75 

Bibliographie ............................................................................................................................. 80 

Sources primaires .................................................................................................................. 80 

Références ............................................................................................................................. 81 

Filmographie ............................................................................................................................. 86 

Annexe 1 : Survol de la représentation des Premières Nations, Inuit et Métis dans le cinéma 

documentaire ................................................................................................................................ i 



 

5 

Au Canada ................................................................................................................................ i 

Au Mexique ............................................................................................................................ iv 

Annexe 2 : Exemple de lettre de remerciement .......................................................................... x 



 

6 

Liste des tableaux 
Tableau I. Étapes de création de l’expérimentation Segunda Piel ..................................... 67 

 



 

7 

Liste des figures 
Figure 1. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :11 :20) ......................................................... 37 

Figure 2. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :11 :37) ......................................................... 37 

Figure 3. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :11 :44) ......................................................... 37 

Figure 4. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :12 :22) ......................................................... 37 

Figure 5. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :16 :21) ......................................................... 39 

Figure 6. Respondan a esta videocarte de Chicahuaxtla, 2016 (00 :10 :01) ........................ 39 

Figure 7. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :02 :00) ......................................................... 41 

Figure 8. Niñas y niños de San Martín y la peor señora del mundo, 2018 (00 :18 :35) ...... 41 

Figure 9. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :02 :17) ......................................................... 41 

Figure 10. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :02 :14) ..................................................... 41 

Figure 11. « Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :13 :02) ......................................................... 45 

Figure 12. «Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :23 :21) .......................................................... 46 

Figure 13. «Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :23 :23) .......................................................... 46 

Figure 14. « Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :13 :08) ......................................................... 47 

Figure 15. « Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :13 :41) ......................................................... 47 

Figure 16. « Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :38 :51) ......................................................... 48 

Figure 17. Lawrence Halprin, Représentation graphique des Cycles RSVP (Halprin et 

Burns 1974, 2) 66 



 

8 

Liste des sigles 
ONF : Office national du film du Canada 

EZLN : Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

APPO : Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 

ECCM : École de cinéma et communications mapuce del Aylla Rewe Budi 

CONANP : Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

RSVP : Ressources-Scores-Valuaction-Performance 



 

9 

Remerciements 

Ce mémoire n’aurait pu être achevé sans la direction de Marion Forger, qui a su me 

guider et me soutenir tout au long de ma maîtrise. Sa disponibilité, son enthousiasme et sa 

confiance méritent d’être salués. 

 

Merci aux professeur.e.s de l’Université de Montréal et du Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social – Unidad Pacífico Sur pour leur accueil et leur 

partage. J’aimerais souligner la richesse des connaissances théoriques et pratiques auxquelles 

j’ai pu accéder grâce à l’enseignement d’Emanuel Licha, Michèle Garneau, Serge Cardinal, 

Margarita Dalton Palomo, Salvador Aquino Centeno et Santiago Bastos. 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé et contribué au projet de création. Leur générosité, 

leur disponibilité et leur curiosité ne cesseront jamais de me surprendre et m’émouvoir. Un 

merci particulier à Juan Vera Castillo, Naty Castillo, Adriana Ramón Guzman, Daphnée 

Malec, Yvette Bellefleur, Noëlla Mestokosho, Olivia Mollen, Dolorès Brochu, Carmen Labbé, 

Stéphane Lamoureux, André Lafrance et Anne Gabrielle Lebrun Harpin. Merci à Julie 

Pelletier, Jacques Prince, Adrian Savopol, Serge Fortin et Bruno Philip pour leur soutien 

technique. 

 

Puis merci à ceux et celles qui ont nourri ma démarche et mes réflexions. J’aimerais remercier 

Roberto Olivares Ruiz, Iphigénie Marcoux-Fortier, ainsi que les auteur.rice.s et créateur.rice.s 

cité.e.s dans ce mémoire. Leur travail est une contribution importante pour adresser les enjeux 

contemporains de la création documentaire. 

 

Finalement, merci à ma famille, mes ami.e.s et mes coéquipier.ère.s de disque volant d’équipe. 

Leur présence et accompagnement m’ont aidée à traverser les longues heures de rédaction, les 

doutes et les angoisses.  



 

10 

 

Introduction 

Dans les dernières décennies, nous avons pu observer un changement idéologique et 

pratique dans le milieu culturel canadien dans ce qui a trait aux réflexions sur la représentation 

de l’Autre et sur l’appropriation culturelle. Plusieurs œuvres ont été critiquées, certaines ont 

été retirées d’une programmation, ou d’autres encore ont cessé leur diffusion canadienne. 

C’est le cas du film Of the North, de Dominic Gagnon (2015) ou des pièces de théâtre Slav et 

Kanata en 2018. Si ces trois cas détiennent leurs particularités, nous pouvons tout de même 

cerner une problématique commune. Il s’agit de productions réalisées par une équipe qui, pour 

la majorité, s’identifie à un groupe ethnoculturel dominant, et qui sont critiquées par des 

membres s’identifiant aux groupes ethnoculturels représentés dans les productions. Ces 

membres ont formulé leurs principales critiques autour de l’appropriation culturelle 

(l’utilisation, au profit d’une personne ou d’un groupe privilégié, d’objets culturels issus d’un 

groupe ethnoculturel « dominé »), du manque d’inclusion (absence de consultation et de 

participation, dans les étapes des productions, du groupe ethnoculturel concerné) et de la 

représentation constante d’un groupe ethnoculturel dominé par le groupe dominant 

(Hervé 2016 ; Champagne 2018 ; Texte collectif 2018). Les individus qui ont pris la parole 

contestent donc une interprétation unilatérale, hégémonique et perpétuelle de leur histoire et 

de leurs récits, tout en soulignant que leur point de vue devrait être entendu dans de telles 

productions. De l’autre côté, ces critiques et les actions qui s’en suivent sont reçues par les 

membres des groupes dominants comme une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de 

création. Ainsi, les débats engendrés par la critique et l’arrêt de diffusion de ces productions 

prennent une place importante dans l’espace médiatique et touchent des aspects sensibles et 

émotifs des sociétés québécoise et canadienne. Il semble alors pertinent de se pencher sur les 

motifs des controverses qui marquent les rapports interculturels d’aujourd’hui et qui sont 

générés par des productions symboliques et des pratiques artistiques à l’intérieur d’une société 

érigée sur un modèle colonial.  
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Plus particulièrement, ce projet de recherche-création s’intéressera au genre 

cinématographique documentaire. Les problématiques de la représentation de l’Autre prennent 

ici un sens spécifique, puisque l’exercice documentaire porte sur une représentation 

« factuelle » « d’objet existant ou ayant existé » par des moyens non-fictionnels (Caillet et 

Pouillaude 2017, 41-43). Dans cette définition interdisciplinaire du genre, offerte par le 

philosophe Frédéric Pouillaude, l’œuvre se réfère au réel à travers cet objet choisi, traité, 

ordonné et parfois même transformé afin de composer le propos du créateur. Dans sa capacité 

à construire à partir du réel, le documentaire cinématographique atteste l’existence et la 

présence devant l’appareil de celui ou celle qui est vu.e ou entendu.e à l’écran, et ainsi, comme 

le souligne l’auteur Bruno Cornellier, « transforme l’altérité en une matière et une apparence 

désormais reconnaissable au sein de l’économie morale et logocentrique de la différence et de 

l’absence, de la vérité et de l’aliénation, de la réalité et de l’imagination » (Cornellier 2015, 

28). En d’autres mots, dans la réception d’un film documentaire, le public adopte une posture 

particulière, conférant au film les possibilités de représenter un réel existant et véritable. Dans 

ce contexte, la représentation d’un individu en documentaire ne s’arrête pas à la construction 

d’un personnage, mais fabrique également un Autre existant qui devient pour le spectateur un 

référant du réel. Cette représentation de l’Autre est reconnue par le public comme une 

personne sociale et réelle, bien qu’elle demeure une construction issue d’un imaginaire 

cinématographique, modelée par la performance de la personne filmée, par la composition 

du.de la filmeur.se et par la réception du spectateur.rice1. Ainsi, par l’entremise du média, la 

personne filmée apparaît comme une figure de l’altérité. Elle devient le document du réel, une 

représentation d’elle-même, par laquelle le spectateur cherche à comprendre une expérience 

du monde.   

 

Ces particularités font de cette discipline un instrument de conservation du savoir et 

d’attestation des recherches scientifiques, notamment anthropologiques, ainsi qu’un 

instrument d’éducation populaire. La mobilité du média et la prétendue objectivité de sa 
 

1 Une écriture inclusive sera utilisée dans ce mémoire afin de reconnaître la diversité des personnes qui ont 

contribué aux connaissances théoriques et pratiques qui seront discutés.  
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captation le transforment en un outil de diffusion efficace, pédagogique et accessible pour 

l’éducation citoyenne et la fabrication d’imaginaires, notamment celui de l’État-nation 

(Cornellier 2015, 142). Si le documentaire ne se réduit pas qu’à une utilisation 

institutionnalisée, il en reste que son histoire et ses caractéristiques inscrivent le média dans 

une dynamique de véracité qui oriente la façon dont le.la spectateur.rice conçoit le réel, surtout 

face à la représentation d’une réalité qu’il.elle ne connait pas. La représentation de l’Autre 

dans le cinéma documentaire devient donc une problématique esthétique et éthique complexe 

puisqu’elle peut perpétuer, de manière intentionnelle ou non, des rapports de pouvoirs et des 

préjugés discriminatoires. En ce sens, la perspective d’un ou d’une cinéaste sur l’objet et 

l’expérience humaine qu’il ou qu’elle filme soulève nécessairement des questions éthiques, 

pratiques et épistémologiques, surtout quand cette perspective est étrangère : quel type de 

relation le cinéaste entretient-il avec les sujets du film ? Quelle part prend la subjectivité de la 

personne qui filme et de la personne qui est filmée dans la façon dont le réel est raconté ? 

Quelles sont les retombées de la représentation cinématographique pour la personne qui filme 

et de la personne qui est filmée ?  

 

À l’opposé des visions critiques de la représentation de l’Autre, d’autres écoles de pensée 

prôneront une approche dialogique et collaborative qui permettrait de dépasser les 

catégorisations imposées par un système inégalitaire. Pionnier d’une démarche participative 

dans le film ethnographique, Jean Rouch affirmera : « un film, c’est le seul moyen dont je 

dispose pour montrer à l’autre comment je le vois. Autrement dit pour moi, mon public est 

d’abord (après le plaisir de la ciné-transe au tournage et au montage) l’autre, celui que je 

filme » (de France 1979, 68). Il propose alors un cinéma qui expose les relations humaines à 

travers un dispositif engageant corps filmé et corps filmeur. Le média ne devient pas 

seulement un moyen d’attestation du réel, mais également une façon de l’expérimenter. Les 

relations entre la personne qui filme et la personne filmée se développent pendant le tournage 

à travers l’exercice filmique dans laquelle chacun accède à une sorte de transformation, qu’il 

nomme « ciné-transe ». Puis, les filmé.e.s sont invité.e.s à visionner et à commenter les images 

et les versions de montage, procurant ainsi un « contre-don audiovisuel » (de France 1979, 

69). Sans se réclamer de cet héritage, d’autres cinéastes contemporains tels Iphigénie 
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Marcoux-Fortier et Roberto Olivares Ruiz adopteront la pratique cinématographique 

documentaire comme prémisse d’une rencontre et d’un dialogue entre personnes issues de 

différentes cultures. 

  

Nous nous attarderons dans le premier chapitre aux changements épistémologiques et 

idéologiques qui permettent de penser la représentation de l’Autre sous l’angle d’un rapport de 

pouvoir asymétrique et d’une interprétation subjective. Dans le deuxième chapitre, nous 

analyserons les méthodologies et dispositifs collaboratifs qui tentent de déroger aux relations 

de pouvoirs présentes dans nos sociétés et à l’intérieur de l’exercice documentaire. Le 

troisième chapitre sera dédié à l’analyse de l’expérimentation documentaire collaborative 

Segunda Piel.  



 

 

1. Les problématiques de la représentation de l’Autre dans 

le cinéma documentaire 

1.1. Les relations de pouvoir dans la production 

cinématographique 

Dès les premiers essais cinématographiques, les chercheurs ont tenté de capter des 

scènes du réel. C’est le cas du premier film tourné avec le cinématographe, La Sortie de 

l’Usine Lumière (Lumière 1895), qui documente le moment où les travailleurs et travailleuses 

quittent l’usine. Cette vue est mise en scène par Louis Lumière qui en fera quatre versions, 

dont deux après la messe du dimanche, alors que les employé.e.s sont en congé et 

endimanché.e.s. Opérant la caméra, il choisit un plan éloigné, déclenche l’appareil, décide de 

la durée, puis dirige le mouvement de la foule afin de représenter cette routine quotidienne. Le 

déroulement du réel est alors configuré sous la vision de Lumière. Ceux qui apparaissent dans 

l’image performent la sortie sous les consignes de Lumière, mais semblent tenus à distance. 

Peut-être ont-ils même reçu l’ordre de participer ? La représentation des travailleurs et 

travailleuses soulève alors des questions éthiques puisqu’elle semble non seulement fabriquée, 

mais aussi dirigée par le point de vue du patron en situation d’autorité. Sans blâmer le travail 

de Lumière avec des critiques contemporaines, cet exemple peut tout de même souligner les 

types de relation qui se trouve à l’intérieur du processus filmique. En effet, dans le genre 

documentaire, la relation filmé.e (sujet représenté) — filmant (appareil) — filmeur.se 

(cinéaste) est inhérente à l’exercice de captation. 

 

Toutefois, l’assignation de ces rôles est influencée par un contexte historique et politique 

extérieur à l’exercice. Dans la société française des frères Lumière ou dans nos sociétés 

contemporaines, une hiérarchie sociale, déterminée par de multiples aspects comme 

l’ethnicité, la classe, le genre, l’âge et l’orientation sexuelle, est héritée de conditions 

historiques spécifiques et entretenues par le système politique et économique pour le maintien 

d’un ordre social (Alonso 2006, 174). Comme le démontre l’anthropologue Ana María 
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Alonso, il découle de cette hiérarchie sociale au sein de l’État-nation des conditions favorables 

aux individus associés au groupe dominant, facilitant leur accès à des ressources matérielles et 

économiques, à une éducation et à une reconnaissance professionnelle, puis favorisant la prise 

de parole dans l’espace public et la reconnaissance de leur identité et de leur droit. Par 

corrélation, ce sont bien souvent les individus dans ces conditions privilégiées qui ont 

l’opportunité de mobiliser les ressources matérielles et humaines nécessaires à la réalisation 

d’un film documentaire. Ce constat souligne les inégalités sociales qui ont tendance à se 

perpétuer dans l’exercice documentaire et qui l’a généralement limité, à travers les années, à 

une représentation du dominé par le dominant.  

 

Il y a toutefois certaines voix qui ont su se faire entendre à travers celles issues du groupe 

dominant. À l’Office national du film du Canada, l’apport d’Alanis Obomsawin est notable. 

En 1967, Obomsawin est la première membre des Premières Nations employée de l’ONF. Son 

titre de consultante l’amènera à commenter les projets réalisés sur les Premières Nations et à 

défendre leur prise de parole dans les films (Lewis 2006, 29). Elle n’est pas complètement 

seule à lutter pour l’expression des minorités, comme le démontrent des exemples tels que 

Willie Dunn, artiste d’origine Mi’kmaq, qui réalisa un court-métrage en 1968 ; le programme 

Challenge for change qui formera le « Indian Crew » à partir de 1969 ; et William Greaves, 

pionnier du cinéma afro-américain, qui réalisa également des documentaires politiques 

(Lewis 2006, 30‑31). Cependant, Obomsawin, en tant que femme abénaquise, demeure une 

exception. Il semble pertinent d’envisager ce cas sous le concept de l’intersectionnalité amené 

par Sirma Bilge. La sociologue avance que les relations de pouvoirs doivent être 

problématisées sous des axes multiples puisqu’ils existent des intrarelations de domination et 

d’exclusion. La notion d’intersectionnalité, provenant des études féministes, tente donc 

d’exposer les « identités et/ou inégalités qu’on dit multiples et interdépendantes » (Bilge 2010, 

44). L’auteure Sirma Bilge rappelle que les courants féministes monistes ont mis l’emphase 

sur la différenciation sexuelle, en oubliant le fait qu’il y a différentes expériences et réalités au 

sein d’un groupe opprimé (Bilge 2010, 52). Ce n’est pas seulement l’identité sexuelle, mais 

également l’interaction entre différents axes d’oppression comme la race, la classe sociale ou 

l’orientation sexuelle qui conditionnent les situations de domination. L’intersectionnalité 
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suggère donc que d’autres axes d’oppressions interagissent avec la relation de domination des 

groupes ethnoculturels majoritaires allochtones et minoritaires autochtones. De ce fait, le 

discours politique et militant qui se retrouvera dans les nombreux documentaires 

d’Obomsawin mérite une analyse complexe. En guise d’exemple, son documentaire Mère de 

tant d’enfants (1977) souligne la place essentielle des femmes dans l’équilibre de la vie des 

communautés. Dans une démarche de solidarité, le film invite les femmes inuites et de 

plusieurs Premières Nations à se raconter. L’univers du film d’Obomsawin est issu d’un point 

de vue intérieur, d’une parole féminine certes, autochtone, canadienne aussi, et plus 

précisément abénaquise. Elle commence son film en écrivant : « De la terre — des eaux c’est 

en s’aimant que notre peuple est devenu grand. Quand on a survécu de cette manière on 

s’aperçoit que le elle et le lui n’ont pas été conçus. Nous sommes les enfants de la terre et de la 

mer » (00 :00 :17). La cinéaste ne revendique pas un travail féministe, préférant rappeler que 

son intention est de lutter pour que les inégalités et les histoires des Premières Nations soient 

reconnues à travers le pays (Lewis 2006, 40). Ainsi, la voix militante portée par Obomsawin 

est une réponse à une situation de domination incluant de multiples axes d’oppression, telles 

l’identité sexuelle et l’origine ethnique. 

 

1.1.1. Colonialisme, colonialité et narrativité dominante 

Dans le contexte canadien et québécois, les relations de pouvoir entre les Premières 

Nations, les Inuit2 et les Métis ainsi que les Euro-canadiens se forment à travers l’histoire 

coloniale. Le contexte canadien sera d’abord étudié puisque les questionnements qui ont initié 

cette étude ont pris forme à l’intérieur de celui-ci. Puis, comme cette recherche-création 

s’expérimente à travers le Canada et le Mexique, l’analyse s’élargira jusqu’aux dynamiques 

autochtones-allochtones et aux productions artistiques mexicaines. Réviser l’histoire est un 

exercice délicat et subjectif, puisque nous choisirons les éléments qui nous semblent le mieux 

 
2 Le terme Inuit désigne plusieurs Inuk. Comme le terme se réfère déjà à un objet pluriel, il sera écrit sous cette 

orthographe. D’autres textes choisiront de l’écrire dans une forme francisée en y ajoutant un « s ». 
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représenter notre pensée. Loin d’être exhaustive, cette révision permettra plutôt de développer 

une perspective historique des relations de pouvoir que nous souhaitons comprendre dans la 

discipline cinématographique documentaire.  

 

Dans son ouvrage The colonial problem : an indigenous perspective on crime and injustice in 

Canada, Lisa Monchalin soulève que les termes qui ont été utilisés dans l’histoire officielle 

pour nommer les différents peuples résultent de la culture, de la langue et de la perspective 

eurocentrique. Ces termes exercent ainsi une forme de contrôle des identités (Monchalin 2016, 

3). Étant sensible à l’impact du langage sur la construction des identités, nous tenterons dans 

ce mémoire d’utiliser le plus souvent possible le nom de la nation ou les termes Premières 

Nations, Inuit et Métis dans l’intention de ne pas généraliser les groupes ethniques présents sur 

le territoire et d’inclure les individus enregistrés ou non sous le statut « Indien ». D’autre part, 

les passages concernant des individus s’identifiant comme femmes seront féminisés. 

 

Puis, afin d’étudier le contexte colonial canadien et mexicain dans une perspective critique et 

actuelle, nous nous intéresserons au travail sur la colonialité du pouvoir d’Aníbal Quijano. 

Dans son texte Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina (Colonialité du 

pouvoir, eurocentrisme et Amérique Latine), le sociologue trace une relation causale entre le 

colonialisme et le capitalisme, mettant ainsi en évidence les relations coloniales 

contemporaines (Quijano 2000). Son analyse se centre sur l’Amérique latine, mais la 

pertinence de l’argumentation nous apparait s’étendre jusqu’au cas canadien.  

 

1.1.1.1 Colonisation française et anglaise au Canada 

D’abord, il décrit la colonie comme un système économique basé sur la classification 

raciale et le contrôle du travail au bénéfice de la métropole, ce qui sous-entend un territoire 

gouverné par un État externe (Quijano 2000, 202). Au Canada, au fil des siècles, bien que les 

stratégies de colonisation et les objectifs spécifiques varient sous la colonisation française et 

anglaise, les deux couronnes cherchent à exploiter les ressources naturelles afin de faire croitre 
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leur économie. Le système idéologique de la modernité motive l’expansion territoriale des 

civilisations européennes dites « évoluées » au détriment des autres civilisations considérées 

« sauvages ». À travers ce mythe où l’Européen occidental est « naturellement » le 

protagoniste du progrès, les peuples présents sur le territoire sont racialement infériorisés 

(Quijano 2000, 220). Cet eurocentrisme dicte les stratégies d’exploitation, d’invisibilisation et 

d’assimilation des Premières Nations, des Inuit et des Métis au cours de l’histoire coloniale du 

Canada.  

 

Pendant la colonisation française, c’est la traite des fourrures qui a motivé l’expropriation des 

Premières Nations dans la vallée du Saint-Laurent. Selon le système féodal, la totalité du 

territoire d’exploitation commerciale appartenait désormais au règne français, bien qu’aucune 

entente n’ait été faite avec les peuples occupant le territoire (Le Puloch 2007, 21). La division 

du travail s’opérait par des ententes militaires et commerciales. La main-d’œuvre issue des 

Premières Nations chassait dans le Pays d’En Haut et livrait les peaux aux quelques colons 

français résidants près du Saint-Laurent qui se chargeaient de l’exportation (Monchalin 2016, 

3). Puis, des jésuites se donnaient pour mission d’évangéliser les Premières Nations et les Inuit 

en instaurant des « réserves ». Ces premiers élans d’assimilation et de cohabitation ont décimé 

une grande partie de la population autochtone en raison de sévères épidémies transmises par 

les Européens (Le Puloch 2007, 23).  

  

La ségrégation et l’acculturation des Premières Nations et des Inuit se sont poursuivies sous le 

règne anglais, menant à leur invisibilisation au sein de l’État. Au XVIIIe siècle, la victoire 

anglaise a engendré plusieurs traités qui ont servi à contrôler la mobilité des Premières 

Nations, des Inuit et des Métis afin de permettre l’expansion territoriale de la colonie (Le 

Puloch 2007, 25‑28). Le contrôle des titres fonciers, révocables à tout moment par l’État, 

prétendait garantir des territoires « indiens », mais avait pour but de neutraliser les révoltes et 

de permettre l’édification de l’État. La présence autochtone a été repoussée dans des terres de 

plus en plus éloignées afin de protéger le peuplement de la colonie et son développement 

économique.  
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Au XIXe et XXe siècles, les Premières Nations ont été isolées et mises en tutelle par l’État. 

Les lois précédant la Loi sur les Indiens de 1867 et les amendements qui s’en suivent visent à 

assimiler les Premières Nations, les Inuit et les Métis par l’ingérence politique, la dépendance 

financière, la scolarisation forcée, l’interdiction de pratiquer certaines festivités et rituels et 

même de se regrouper (Le Puloch 2007, 44‑51). Le « statut Indien » est dorénavant contrôlé 

par l’État afin « d’enregistrer les Indiens, d’administrer leur terre et de décider, en fait, de tout 

qui avait trait à leur vie » (Le Puloch 2007, 45). Alors que l’État cherche à unifier ses sujets en 

forçant l’intégration de nouvelles mœurs, il infériorise le statut Indien sous ceux de citoyens 

canadiens-français et canadiens-anglais.  

 

1.1.1.2. Colonisation espagnole au Mexique 

Au Mexique, les premiers contacts avec les Espagnols auraient eu lieu en 1511 près du 

Yucatán (A. Papousek 1994, 177). Toutefois, c’est l’arrivée de Cortès en 1519 qui marque le 

début du processus colonial. Il devient entre autres allié des Aztèques, qui voient en lui un 

délégué divin, et des Tlaxcatèques qui désirent plutôt profiter de cette alliance pour vaincre 

l’empire aztèque (A. Papousek 1994, 164). La présence des Espagnols ne tarde pas à devenir 

répressive et inégalitaire par l’imposition de la religion catholique, de la langue espagnole et 

d’une société de caste qui hiérarchise les individus selon leur descendance. Ces classifications 

sociales sont accompagnées, à partir du XVIe siècle, de systèmes d’administration des régions 

et de la main-d’œuvre autochtone (encomiendas) ainsi que du réaménagement de villages 

autochtones créé dans une perspective de contrôle du travail, entre autres dans les mines 

d’argent du XVIIe siècle (Reyes García 1994, 159 ; A. Papousek 1994, 165).  

 

Ainsi, l’auteur Luis Reyes Garcia avance que la période coloniale se divise « en deux parties : 

la domination espagnole de 1519 à 1810 et la domination créole métisse de 1821 à 1910 » 

(Reyes García 1994, 158‑59). Alors que dans la première partie de l’époque coloniale, 

l’existence de « républiques d’Indiens » était légalement reconnue puisqu’elles servaient à 

combler les besoins de main-d’œuvre, le contexte change avec l’indépendance de 1821. Les 

peuples autochtones sont désormais absents de la constitution et une attitude répressive face 
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aux langues, aux idéologies et aux coutumes autochtones est adoptée, notamment par la 

violence et l’évangélisation (Reyes García 1994, 158‑59).  

 

De plus, les conditions du travail agraire et le territoire se transforment significativement à 

cause des formes d’exploitations et des produits cultivés par les Espagnols (A. Papousek 1994, 

165). À ce sujet, l’anthropologue Kristin Norget rappelle que la colonisation mexicaine s’est 

jouée en partie sur la déchirure entre l’identité autochtone et le contrôle de leurs terres 

communales. En effet, au Mexique les populations autochtones sont la plupart du temps des 

communautés rurales qui dédient une partie de leurs activités économiques à l’agriculture. 

Ainsi, l’identité autochtone est souvent accompagnée de l’appartenance à la classe sociale 

paysanne. Norget note que, depuis le XIXe siècle, les ressources naturelles des terres 

communales sont exploitées par des propriétaires fonciers de plantations commerciales ou de 

multinationales afin de satisfaire leurs intérêts capitalistes (Norget 2001, 32). Le contrôle des 

terres par des acteurs étrangers est étroitement lié à la surpression de la personnalité juridique 

des communautés autochtones dans la Constitution de 1857.  

 

Puis, vient la Révolution mexicaine (1910-1917) où le projet national s’exprime à travers une 

homogénéisation identitaire. L’idéologie révolutionnaire veut que « le » mexicain national soit 

mestizo, soit de descendance autochtone et espagnole (Norget 2001, 32). Le plan politique 

indigéniste vise donc l’assimilation des populations autochtones par la castillanisation et 

l’instruction (Norget 2001, 29). Plusieurs groupes de résistances revendiquent les politiques 

indigénistes de l’État, mais c’est surtout dans les années 1970 que les organisations 

concentrent leur lutte autour de la reconnaissance de l’identité autochtone, en s’appuyant sur 

les Droits de la personne et la redistribution des terres communales (Norget 2001, 33). Le 

Mexique signera en 1990 la Convention 169 de l’Organisme international du travail (OIT), 

reconnaissant dès lors que « les peuples autochtones ont été victimes d’inégalité sociale, de 

violations systémiques et répétées en ce qui concerne la citoyenneté et les droits de la 

personne » (Norget 2001, 33). Ce sera également la première convention qui reconnait que 

l’occupation et l’exploitation des terres par les personnes autochtones ont une incidence sur 
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leur vie, et qu’ainsi le territoire est un élément fondamental de l’identité autochtone 

(Stavenhagen paraphrasé par Norget 2001, 33). En 1994, la Constitution mexicaine est 

finalement complémentée d’un paragraphe qui reconnait la nation comme étant pluriethnique 

et qui garantit certains droits individuels quant à la protection des langues, des coutumes, des 

ressources et des formes d’organisation sociale, à condition que cela n’entre pas en 

contradiction avec les lois et les droits internationaux (Norget 2001, 33). Si ce paragraphe 

marque la fin de l’idéologie du mestizaje portée par le discours révolutionnaire, il consolide du 

même coup le droit de veto de l’État en ce qui a trait au contrôle des terres, des ressources et 

de la gouvernance. 

 

Enfin, la dénonciation de l’exclusion politique et des relations d’inégalités entre les 

populations autochtones et allochtones du pays culmine avec le soulèvement zapatiste de 

1994. L’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) revendique les droits à 

l’autonomie, à l’autodétermination et « le respect du droit à la dignité et à la justice pour les 

peuples autochtones, dans la reconnaissance de leurs cultures et traditions respectives » 

(Norget 2001, 34). Le mouvement, médiatisé à l’échelle internationale, modifie 

considérablement la visibilité des luttes autochtones, la notion de droit collectif et l’agentivité 

politique locale. Pourtant, malgré la signature des accords de San Andrés en 1996, le 

gouvernement refuse de reconnaitre des zones autonomes régionales et les pratiques juridiques 

autochtones (Norget 2001, 33). 

 

Selon Quijano, le capitalisme mondial s’est consolidé grâce au contrôle du travail basé sur la 

classification raciale en Amérique, la globalisation étant ainsi sa finalité (Quijano 2000, 219). 

Il soutient qu’à partir du système colonial, les Européens dominent le réseau mondial grâce à 

leur position commerciale favorable dans les colonies (Quijano 2000, 206). L’ethnocentrisme 

et la classification raciale auraient mené à l’émergence d’une nouvelle intersubjectivité, 

consolidant la relation de domination colonisateur-colonisé (Quijano 2000, 211). L’adoption 
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forcée d’« une culture globale autour de l’hégémonie de l’Europe ou de l’Occident »3 

[Traduction libre] construit une séquence historique unilinéaire et universelle faisant des 

Européens les protagonistes de la modernité. Il en résulte une configuration cognitive, 

culturelle, intellectuelle et intersubjective (Quijano 2000, 209). Cependant, Quijano soutient 

que le colonialisme et la modernité sont contemporains du capitalisme, puisque jamais les 

pays et les groupes dominants n’ont cessé d’exploiter les ressources et la main-d’œuvre en 

Amérique. En d’autres termes, la domination continue d’avoir lieu à travers la configuration 

de l’État-nation, qui classe et exclut les groupes historiquement racialisés et subalternisés. 

Même si la démocratisation de l’existence sociale se poursuit à travers des idéologies libérales 

prônant les droits humains, « le marché définit les limites et les finalités d’une éventuelle 

égalité sociale »4 [Traduction libre]  (Quijano 2000, 217).  

 

À ce sujet, l’anthropologue et théoricienne subalterne aymara et bolivienne Silvia Rivera 

Cusicanqui renchérit en écrivant : 

Aujourd’hui la rhétorique de l’égalité et de la citoyenneté se convertit en une caricature 
qui dissimule des privilèges politiques et culturels tacites, des notions de sens commun 
qui rendent tolérable l’incongruence et permettent de reproduire les structures coloniales 
d’oppression.5 [Traduction libre] (Rivera Cusicanqui 2010, 57) 

Elle argumente que les élites montrent leur reconnaissance de la « minorité » autochtone à 

travers un discours essentialiste mettant l’emphase sur l’origine ethnique. La reconnaissance 

des « premiers occupants » et de leurs contributions à nos traditions structure l’histoire 

officielle et enferme la représentation des peuples autochtones dans un imaginaire passé et 

inerte, en plus de neutraliser leurs réclamations politiques (Rivera Cusicanqui 2010, 59). Au 

niveau canadien, l’État se montre sensible et respectueux des cultures autochtones en 

négociant habilement la reconnaissance de leur « différence » et en réutilisant les symboles de 
 

3 «un solo orden cultural global en torno de la hegemonía europea u occidental.» 
4 «El mercado es el piso, pero también el límite de la posible igualdad social entre la gente.» 
5 «Hoy en día, la retórica de la igualdad y de la ciudadanía se convierte en una caricatura que encubre privilegios 

políticos y culturales tácitos, nociones de sentido común que hacen tolerable la incongruencia y permiten 

reproducir las estructuras coloniales de opresión.» 
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leurs traditions dans la promotion de l’État multiculturel à l’international. La production et la 

diffusion artistiques subventionnées par l’État servent ces stratégies. Dans son livre La 

« chose » indienne, Cornellier défend que, face aux corrections historiques soulevées par la 

cinéaste Alanis Obomsawin dans son film Kanehsatake, 270 ans de résistance (1993), la 

culpabilité est lavée par la célébration d’une expression artistique « égalitaire » des 

« minorités » au sein d’une institution nationale (Cornellier 2015, 167‑68). De ce fait, l’État 

fait gage de sa moralité en offrant des opportunités d’« expression » conformes au système, 

aux valeurs et au cadre idéologique néolibéral. Cela lui permet d’écarter la prise d’action 

politique et d’ignorer les réclamations territoriales ou les tentatives d’autodétermination, qui 

destitueraient la souveraineté canadienne. Sans réduire l’impact du travail activiste de la 

cinéaste et la figure modèle qu’elle représente, son œuvre peut être utilisée comme argument 

de la rhétorique libérale. Comment le cinéma peut-il participer à une lutte pour l’égalité en 

évitant que cela s’inscrive dans une hégémonie culturelle qui produit un imaginaire et une 

narrativité à l’avantage du groupe dominant ? 

 

1.1.2. Discours des subalternisé.e.s 

Dans les sciences sociales, plusieurs chercheurs et chercheuses ont tenté de répondre à 

des questions semblables, entre autres par l’approche postcoloniale, révisant l’épistémologie et 

l’histoire coloniale. Cette approche a été proposée dans les années 1970 en Inde par le groupe 

des Subaltern Studies. L’historien Ranajit Guha s’appuie sur une pensée marxiste, mais surtout 

sur le travail d’Antonio Gramsci afin de développer une grille d’analyse qui permet de joindre 

des paramètres subjectifs, comme le culturel, la conscience et l’agentivité, aux catégories 

généralement étudiées telles que le rapport de classe et les structures sociales (Merle 2004, 

135). Il emprunte aux travaux de Gramsci le terme subalterne, qui décrit « un nom recouvrant 

tous les attributs de la subordination dans les sociétés d’Asie du Sud, que ceux-ci s’expriment 

en termes de classe, caste, âge, genre, emploi ou de toute autre manière » (Guha 1982, 1). 

Dans la même approche, Gayarti Spivak (ré)interprète en 1988 le récit d’une jeune Indienne 

qui s’est pendue en 1926. Selon Spivak, celle-ci se serait donné la mort après avoir tenté 

d’assassiner un responsable politique et non au nom de la tradition sati, comme il avait été 
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annoncé et sanctionné par les autorités britanniques. Par cet exemple, Spivak argumente dans 

son texte Can the Subaltern Speak ? que la femme subalterne n’a pas accès à un espace de 

parole et surtout d’écoute dans la sphère académique et politique (Spivak 1999). Elle critique 

la représentation des subalternes sous la vision de l’élite intellectuelle qui produit un savoir 

hégémonique ne circulant qu’en son sein. Les subalternes ne peuvent parler et être entendues 

que si les conditions matérielles et intellectuelles leur sont accessibles dans ce même circuit 

(Spivak 1999). 

 

Spivak et Rivera Cusicanqui soulèvent alors que la production du savoir n’est pas accessible à 

tous et toutes, puisque la reconnaissance et l’écoute dépendent des conditions privilégiées de 

l’énonciateur. À l’intérieur des institutions où l’on étudie les relations de pouvoir, il y a 

présence d’une hiérarchie intellectuelle qui réutilise les notions héritées d’une expérience de 

subalternité pour développer un capital intellectuel et professionnel, et par conséquent 

économique (Rivera Cusicanqui 2010, 58‑68). Cette dynamique présente dans les institutions 

académiques et dans l’État-nation serait alors la démonstration d’un colonialisme interne. 

 

Nous pouvons noter des situations semblables au niveau de la production cinématographique. 

Dans le dossier Regards Autochtones de la revue Séquences, Yves Sioui Durand dénonce les 

conditions difficiles de la production d’un cinéma des Premières Nations à l’intérieur de 

l’industrie québécoise : 

Il est clair que la venue de réalisateurs ou réalisatrices autochtones de fiction au Canada 
et plus tardivement au Québec a à voir avec la supériorité culturelle qui règne toujours 
au sein de tous ces organismes responsables de la création au cinéma […] Ici, [au 
Québec], tout est vu du point de vue de l’impérialisme culturel dominant : structure du 
scénario, approche filmique, plan de tournage et budgets qui excluent le tournage en 
région ou dans les territoires éloignés (qui constituent pourtant les terres mémoires de 
l’identité autochtone au Québec). Ensuite, vient le problème de la langue. Français ? 
Innu ? Atikamekw ? Mohawk ? Français-innu ? Autre problème : le producteur principal. 
Difficile de trouver un producteur principal autochtone qui a de l’expérience du long 
métrage de fiction et qui est accrédité par les institutions. Le compromis est de travailler 
avec un producteur québécois qui a l’ouverture nécessaire pour ne pas compromettre la 
vision du réalisateur et la cinématographie à naitre. (cité par Demers et Ramond 2018, 
39) 
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Au sein des organismes subventionnaires, les postes décisionnels sont généralement occupés 

par des personnes issues du groupe dominant qui ont une vision et une méthodologie 

occidentales. Les structures mises en place, les critères énoncés et les décisions prises sont 

reliés à une perspective ethnocentrique. Les productions des Premières Nations, des Inuit et 

des Métis doivent donc adopter le cadre imposé par les organismes ou chercher des 

collaborations allochtones afin de faire valoir leur crédibilité. 

 

1.2. Une question de perspective 

1.2.1. Limites et appropriation du point de vue intérieur 

Spivak, Rivera Cusicanqui et Sioui Durand réclament des alternatives au discours 

dominant. La condition de subalternisé.e placerait un individu dans une position adéquate pour 

comprendre et communiquer la réalité à laquelle il prend part. Sa subjectivité lui permettrait 

une interprétation particulière du monde, à partir de l’intérieur, et donc la construction d’un 

savoir ou d’une œuvre alternative. Pour ce faire, il faudrait toutefois que les groupes 

dominants se taisent et écoutent. Cette proposition sous-entend donc de renverser un système 

contemporain complexe qui non seulement hiérarchise les individus, mais profite de ces 

inégalités pour faire prévaloir son humanisme.  

 

Dans le même ordre d’idée, dans son étude sur les représentations cinématographiques et 

politiques de l’indianité, Bruno Cornellier ajoute que le regard de l’intérieur est soumis à un 

jugement d’authenticité qui essentialise les énonciateurs. Le spectateur cherchera à 

« s’épanouir » et à « s’éduquer » à travers « une sorte d’humanisme colonial [qui] se manifeste 

dans ce désir de faire l’expérience d’une relation à la fois intime et interculturelle avec cette 

“chose indienne” » qui peut être réconciliée avec la cohérente pluralité de la nation » 

(Cornellier 2015, 154). Il critique ainsi les conditions de production institutionnelles et 

étatiques qui « donnent » la voix à la « minorité », mettant ainsi en pratique son paternalisme 

et réitérant du même coup la hiérarchie sociale.  
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Le processus par lequel la personne subalternisée accède à un espace de parole grâce à la 

reconnaissance de sa différence dans l’État multiculturel traverse donc une catégorisation 

ethnique, où l’origine est perçue comme l’unique déterminant de la culture. Selon 

l’anthropologue Gerd Baumann, cela mène à un absolutisme culturel où l’on rassemble les 

individus dans un groupe culturel homogénéisé (Baumann 2001, 131‑33). Les relations de 

pouvoir n’en sont pas moins diminuées puisqu’il y a, à l’interne, l’opération d’un 

conformisme, puis, à l’externe, la perpétuation d’attentes et de préjugés. L’étiquette culturelle 

est appliquée comme une identité imperméable et fixe aux groupes subalternisés ; le concept 

de culture est donc construit et manipulé dans un contexte de domination (Baumann 2001, 

146). 

 

1.2.2. La réflexivité anthropologique 

En parallèle à la reconnaissance de la valeur du point de vue intérieur, un second 

concept émerge de la discipline anthropologique au moment où son regard autoritaire et 

ethnocentrique est critiqué. Il s’agit de proposer un regard qui est lui-même positionné et mis 

en doute par le chercheur ou la chercheuse.  

 

Alors que la discipline avait contribué à construire et à perpétuer des inégalités en adhérant à 

un discours dominant et en s’appropriant le discours des subalternisés, la crise de la 

représentation fait émerger la notion de réflexivité qui consiste à réfléchir les conditions de 

production d’un savoir. Au XVIIIe siècle, les anthropologues étudiaient les populations 

anciennes et extraeuropéennes à partir d’objets collectés, souvent exposés dans un contexte 

muséal européen (Weber 2015, 183). En réaction à cette analyse réalisée en méconnaissance 

du terrain, l’anthropologie tente, vers le début du XXe siècle, de se rapprocher des cultures 

contemporaines dites « en déclin ». La science établit une partie de sa pratique sur le terrain, 

mais les analyses ne prennent pas en compte l’historicité et l’impact des autres sociétés, telle 

la société même de l’anthropologue, sur ces peuples (Carrithers 1995, 29). L’idée d’une 

expérience subjective du monde qui influence l’interprétation scientifique émerge durant la 

Première Guerre mondiale alors que des anthropologues comme Malinowski et Hertz doivent 
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réaliser de longs séjours auprès de leur sujet d’étude. À partir de cette expérience, Malinowski 

introduit l’observation participante : une présence longue, sans intermédiaire, qui lui 

permettrait d’observer les individus et de comprendre le point de vue de leur culture 

(Weber 2015, 206). Ce n’est que des années plus tard que les conditions économiques et 

politiques de la recherche anthropologique seront questionnées. Dans son travail en Afrique du 

Sud, l’anthropologue Max Gluckman souligne le contexte sociopolitique et le système colonial 

qui conditionnent les populations (Gluckman 1963). Puis, au fil des guerres de décolonisation 

et de la guerre du Vietnam, les rapports qu’entretient l’anthropologie avec le colonialisme, 

ainsi que l’impact et la fonction du savoir qu’elle produit sont fortement critiqués 

(Weber 2015, 245). Le regard scientifique et supposément objectif est remis en question, ce 

qui affaiblit l’autorité de la recherche anthropologique. Dans l’ouvrage Writting Culture 

(1986), les anthropologues Clifford et Marcus soulignent la fiction et l’exercice littéraire 

présents dans le récit anthropologique et mettent en évidence l’état de crise dans laquelle la 

science se trouve. L’autorité et l’impartialité des chercheurs et chercheuses de l’occident sont 

maintenant contestées quand il est temps de connaitre une population non occidentale. 

 

La problématique de l’observateur, selon Edward W. Said, relève du fait que le chercheur ou 

la chercheuse anthropologue mène une enquête et une analyse détaillée sur « l’Autre » sans 

jamais spécifier « [q]ui parle ? Pourquoi et pour qui ? »6 [Traduction libre] (Said 1989, 212). 

L’anthropologue provient d’un milieu et porte indéniablement un bagage qui influence son 

expérience et son interprétation du monde. Le chercheur ou la chercheuse doit tenir compte de 

ses privilèges dans sa relation à l’Autre. Il ou elle doit devenir conscient.e de l’épistémologie 

de son jugement, de son évaluation et de ses intérêts, puisque l’appréhension occidentale du 

monde découle d’un concours colonial encore présent (Said 1989, 216). L’innocence est ici 

totalement refusée : Said réclame une responsabilité consciente de la part du ou de la 

chercheur.se face à la présence et à l’influence de sa culture sur le monde et sur les 

interprétations qui en découlent (Said 1989, 213‑15). La représentation anthropologique est 

 
6 «Who speaks? For what and to whom?» 
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alors un choix politique, car elle transpose autant l’univers de la personne représentée que 

l’appréhension du monde du.de la représentante. À ces interlocuteurs et interlocutrices 

mobilisé.e.s dans la production et dans la traduction du savoir, il faut également ajouter le.la 

lecteur.rice ou le.la spectateur.rice, celui ou celle qui recevra cette traduction dans un 

processus de compréhension et de lecture de l’« Autre ». 

 

Si les réflexions anthropologiques sont pertinentes pour les questionnements documentaires de 

cette étude, c’est parce que les disciplines partagent l’expérience du terrain. Qu’il soit dans 

une perspective anthropologique ou documentaire, le terrain engendre nécessairement une 

rencontre avec l’Autre, la construction d’une relation et une expérience phénoménologique et 

sensorielle. C’est à partir de ce terrain que se bâtit la connaissance anthropologique ou la 

création cinématographique documentaire. Dans ce contact interpersonnel, propre aux deux 

disciplines, surgissent des questionnements éthiques et épistémologiques communs. Toutefois, 

leurs finalités ne divergent-elles pas ? Le cinéma documentaire tente-t-il de connaitre l’Autre 

en s’appuyant sur un savoir scientifique au même titre que l’anthropologie ? 

 

Au contraire, la pratique filmique a permis aux anthropologues de s’éloigner d’un discours 

discursif. David MacDougall, anthropologue et cinéaste, note que sa démarche en 

anthropologie visuelle le force à réfléchir la réflexivité dans sa dimension relationnelle 

puisque le réalisateur, par sa cohabitation inhérente dans le média, est joint au corps observé et 

aux corps spectateur : 

Aux yeux de mes sujets, mon film ne sera pas jugé sur les points qui paraissent le plus 
évidents. Ils mettront la barre bien plus haute. Et moi je dois aller au‑delà de ce qui est 
implicite entre nous. Je ne serais pas capable de parler comme un expert, pas plus que je 
ne me sentirais à l’aise en malmenant les choses élémentaires que nous savons déjà 
ensemble. Mon travail sera jugé sur sa bonne foi envers eux et sa compréhension de 
leurs perceptions du monde sans pour autant se substituer à leur propre vision des 
choses. Je voudrais commencer là où commence notre savoir commun et parler des 
choses auxquelles eux et moi accordons de la valeur, si possible avec une 
compréhension qui gagnera leur respect. S’ils sont en désaccord avec moi, ou si je vais 
trop loin à propos de choses qui ne les intéressent pas, je souhaiterais qu’au moins ils 
reconnaissent mon droit à m’y intéresser. Si je suis autoréflexif, cette autoréflexivité doit 
être à propos de la relation entre nous, et non pas une manière de parler derrière leur dos 
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à des spectateurs étrangers. Mais si j’ai bien fait mon travail, ce besoin s’avèrera hors de 
propos. Tout sera déjà dans le film. (MacDougall 2004, 28)  

L’autoréflexivité s’accomplit alors à travers une reconnaissance des perspectives et des 

divergences, un dialogue et une négociation constante à l’intérieur de l’exercice filmique. 

MacDougall ajoute que la réflexivité doit s’intégrer à l’expérience du.de la spectateur.rice en 

lui permettant de déchiffrer l’auteur.rice à l’intérieur même de la construction du film et 

d’ainsi comprendre la nature des relations du terrain (MacDougall 2004, 26). Jay Ruby ajoute 

dans son article The image mirrored : Reflexivity and the documentary que le public doit 

prendre conscience de l’importance de comprendre ces relations afin de situer l’objet de la 

représentation dans l’interprétation subjective du monde qu’est le documentaire (Ruby 1977, 

4‑11). Pour ce faire, il doit y avoir présence d’une structure qui permette d’entrevoir que « le 

producteur, le processus de fabrication et le produit forment un tout cohérent »7 [Traduction 

libre] (Ruby 1977, 4). Être réflexif, c’est donc être conscient.e de ses propres biais et de la 

nécessité de les montrer afin que le public comprenne le questionnement, le processus, et le 

résultat déterminés du film documentaire (Ruby 1977, 4).  

 

1.3. La solution collaborative 

Plusieurs approches ont tenté de répondre aux problématiques de la représentation de 

l’Autre, que ce soit dans le domaine de la recherche ou de la création. Devant la nécessité 

épistémologique d’énoncer la relation à l’Autre et la subjectivité des auteurs.rices, tout en 

prenant en compte la responsabilité d’une production culturelle ou scientifique, diverses 

méthodologies tendent vers des processus collaboratifs. Dans les études autochtones, des 

approches militantes, décoloniales et collaboratives sont proposées afin d’impliquer les 

communautés dans la collecte de données, dans l’analyse et dans la diffusion des résultats. Des 

méthodologies innovantes et des considérations éthiques sont développées afin de rendre la 

production du savoir pertinente et bénéfique autant pour les communautés locales que pour le 

 
7 “To be reflexive is to structure a product in such a way that the audience assumes that the producer, the process 

of making, and the product are a coherent whole.” 
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monde académique. La Boîte à outils des principes de recherche en contexte autochtone et le 

Protocole de recherche des Premières Nations au Québec et au Labrador en sont des 

exemples (Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et 

du Labrador 2018 ; Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 2014). Du côté des 

arts, le Conseil des arts du Canada, ainsi que le Conseil des Arts et Lettres du Québec ont tous 

deux communiqué leur soutien aux arts et aux artistes Inuit, Métis et membres des Premières 

Nations (Conseil des arts du Canada 2015 ; Jean 2018). Ils ont fait l’annonce des nouveaux 

programmes et processus institutionnels adaptés aux réalités de ces artistes. Puis, ils 

mentionnent l’attention qu’ils apporteront au respect de l’expression artistique, des protocoles 

et des droits autochtones dans les projets abordant des aspects distinctifs des cultures 

autochtones. Sans dicter d’approches particulières, ils encouragent le dialogue et la 

consultation entre autochtones et allochtones. Enfin, imagineNative propose en 2019 le 

Protocoles et chemins cinématographiques : Un guide de production médiatique pour la 

collaboration avec les communautés, cultures, concepts et histoires des peuples des Premières 

nation, Métis et Inuit (Nickerson 2019). Le guide se veut une ressource pour les communautés, 

les artistes et les bailleurs de fonds « pour assurer la protection des biens autochtones et pour 

que les stéréotypes négatifs à l’écran cessent. » (Nickerson 2019, 4) Il partage des pratiques 

éthiques, des lignes directrices de prises de décisions et de l’information quant aux droits 

culturels et de propriété. 

 

1.3.1. Protocoles et principes 

Depuis les années 1960, la prise de conscience du colonialisme a poussé 

l’anthropologie et l’art à entreprendre des pratiques orientées vers le processus plutôt que vers 

le résultat. Le terme « collaboration » est dès lors utilisé dans plusieurs approches afin de 

décrire la participation de non-artistes ou de non-chercheur.se.s et de professionnel.le.s dans 

une production artistique ou scientifique (Haviland 2017, 21). Ces pratiques cherchent donc à 

engager ceux et celles qui auparavant étaient considéré.e.s comme « sujet » dans un processus 

de création ou de recherche. Si l’objectif commun consiste à créer un dialogue entre plusieurs 

voix et points de vue afin de développer un processus et un résultat plus égalitaire et moins 
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hégémonique, il n’en reste pas moins que le terme « collaboration » est interprété 

différemment selon les pratiques.  

 

Selon Charles R. Hale et son approche de l’anthropologie engagée, la collaboration entre le 

chercheur ou la chercheuse et la communauté doit suivre un protocole qui assure le 

développement conjoint du projet selon les intentions et demandes des deux parties. Une 

posture réflexive et une ouverture sont nécessaires afin que le processus et la méthodologie se 

laissent influencer par la communauté. Puis, même si le ou la chercheur.se conserve son titre 

autant que les membres de la communauté conservent le leur, tous et toutes sont encouragé.e.s 

à écrire, à prendre des décisions éditoriales et à proposer des modes et des politiques de 

diffusion des résultats (Hale 2010, 483). La recherche traverse donc un processus de 

négociation constant où tous et toutes doivent se mettre d’accord sur ce qui est fait et écrit, du 

début à la fin de la recherche. Hale insiste sur les contradictions qui se créent inévitablement à 

l’intérieur de cette approche, due au défi du pluralisme (Hale 2010, 507).  

 

En reconnaissant ainsi l’apport de l’Autre dans la production du savoir, celui-ci ne dépasserait-

il pas le statut de « sujet » ou de « participant » pour devenir lui aussi producteur de ce savoir 

et donc « auteur » ? Dans cette volonté de déhiérarchiser les relations, le concept d’auteur ne 

devrait-il pas être repensé ? À ce sujet Lionel Larré écrit :  

Auteur et autorité ont des origines étymologiques communes. La remise en question de 
l’autorité, c’est parfois également la remise en question de l’autorité sur un texte, la 
paternité d’un texte, quelque chose que l’on pourrait appeler auteurité pour jouer sur les 
mots comme on peut le faire en anglais avec authority et authorship. (Larré 2005) 

Larré propose alors que la notion d’auteurité puisse être réfléchie à l’aide de l’hétéroglossie : 

la coexistence de sources, de signes et même de contradictions à l’intérieur du langage. En se 

basant sur le texte de Leslie Marmon Silko, il remarque que l’hétéroglossie peut contourner le 

discours colonial monologique (Larré 2005). La personne qui signe le texte est-elle alors la 

seule autrice de celui-ci ? La paternité qui lie le récit à la signature ne serait-il pas plutôt 

l’exercice d’une force coloniale qui cherche conférer une autorité à un individu en particulier ? 

Dans un contexte cinématographique documentaire, cela vient remettre en question les notions 
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de crédits et de droits d’auteurs, mais aussi la conception conventionnelle de la relation 

cinéaste (créateur.rice du film) et sujet (objet du réel). 

 

La chercheuse Kate Nash tente alors d’expliquer la bidirectionnalité de la relation filmeur.se-

filmé.e. Elle rappelle que si le ou la cinéaste a le pouvoir de donner ou de limiter la voix du ou 

de la participant.e dans le documentaire, ces derniers ont le pouvoir de choisir ce qu’ils et elles 

veulent partager, de résister, et même de refuser de participer (Nash 2009, 297). Elle 

mentionne alors que le pouvoir est circulatoire et que « la relation documentaire est une sorte 

de “collaboration négociée” »8 [Traduction libre] (Nash 2009, 220). Elle introduit le concept 

de sensitive engagement pour décrire l’engagement entre filmeur.se et filmé.e basée sur des 

valeurs et des principes communs qui se développent à travers le projet et guident la 

production (Nash 2012, 322). Chacun.e tente donc de comprendre les intentions de l’Autre et 

d’en prendre soin dans le contexte du projet documentaire. 

 

La cinéaste Sarah Elder poursuit cette idée en ajoutant qu’il y a constamment une négociation 

du pouvoir entre l’auteur.rice et les collaborateur.rice.s, peu importe s’il ou elle est originaire 

ou étranger.ère au terrain (Elder 1995, 96). Ainsi, les notions de responsabilité et de 

réciprocité sont au cœur de la relation dans les approches collaboratives.  

 

À l’inverse, Jay Ruby interprète la collaboration comme une façon de supporter l’expression 

de l’Autre pour éventuellement s’en retirer complètement (Ruby 1995, 78). Il défend que pour 

être collaboratif, le documentaire doit réunir des participant.e.s aux compétences égales et 

réussir une division équitable du travail et des prises de décisions à toutes les étapes du projet 

(Ruby 1995, 81). Selon Ruby, le regard intérieur demeure la position la plus adéquate pour la 

réalisation documentaire. Son interprétation plus radicale écarte une partie des critiques 

destinées aux projets où la collaboration devient un outil stratégique pour faire valoir une 

 
8 «Documentary relationship is a kind of “negociated collaboration”» 
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production sans considérer les retombées pour la communauté. Toutefois, certaines questions 

restent en suspens : « donner la voix » à l’Autre ne serait-il pas une pensée héritée d’une 

attitude coloniale, sinon paternaliste ? Ceux et celles bénéficiant d’un point de vue intérieur 

vont-ils et vont-elles nécessairement et uniquement s’intéresser à leur réalité ? Les rapports de 

pouvoirs ne prennent-ils pas forme à d’autres niveaux que dans l’axe point de vue intérieur-

extérieur ?  

 

Comme le terme « collaboration » rencontre de multiples interprétations, cette étude se 

concentrera sur des démarches documentaires artistiques qui ont adopté un processus 

collaboratif dans l’objectif de travailler avec des individus ne partageant pas les mêmes 

expériences et perspectives culturelles du monde. Les stratégies et les dispositifs qui sont 

utilisés pour développer une approche du cinéma documentaire basée sur le processus 

collaboratif et les relations interculturelles seront exposés.  

 



 

 

2. Pratiques collaboratives documentaires 

Au fil du temps, les démarches collaboratives relèvent d’intentions particulières et 

rencontrent des défis relatifs aux courants de pensée et aux contextes sociaux dans lesquelles 

elles prennent forme. Il apparait alors pertinent de se pencher sur deux approches 

collaboratives contemporaines afin de mieux comprendre leurs enjeux et les solutions qu’elles 

apportent. Dans le but de me servir de ces pratiques pour inspirer la création accompagnant ce 

mémoire, je choisirai celles qui, comme la mienne, se définissent d’abord comme artistiques et 

non comme militantes, communautaires ou académiques. Il sera ainsi question d’individus qui 

se définissent comme artistes, qui s’identifient à un groupe ethnoculturel dominant et qui 

créent des opportunités de collaboration audiovisuelle avec les Premières Nations au Canada 

ou au Mexique. 

 

En annexe, un survol historique de la représentation des Premières Nations, des Inuit et des 

Métis dans le cinéma documentaire canadien et mexicain offre un aperçu des changements 

méthodologiques et esthétiques à travers le temps.  

 

2.1. Roberto Olivares Ruiz 

Roberto Olivares Ruiz est né dans la ville de México en 1967. Il est diplômé en 

Communication Sociale, profil cinéma, à l’Université Iberoamericana. En plus de ses 

réalisations cinématographiques, Olivares Ruiz a aussi dédié une grande partie de sa carrière à 

la production et à la formation audiovisuelle en communauté autochtone. Il est membre 

fondateur d’Ojo de Agua Comunicación (1998), une organisation indépendante et sans but 

lucratif qui a comme mission d’accompagner et de produire des projets audiovisuels et 

radiophoniques qui « contribuent à la défense des droits collectifs des communautés 

autochtones, qui promeuvent l’équité et l’égalité entre femmes et hommes, l’élimination de 
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toute forme de violence […] et la construction collective d’une société plus démocratique, 

juste et égalitaire. »9 [Traduction libre] (Ojo de Agua Comunicación 2014). Dans une entrevue 

avec le RioOaxaca, Olivares Ruiz précise que le projet à long terme de Ojo de Agua 

Comunicación est d’offrir de la formation dans les communautés autochtones pour appuyer les 

jeunes qui sont intéressés par la production audio ou visuelle (RIO 2014). Lors de notre 

rencontre en juin 2018, il remarque que les communautés ne disposent pas de toutes les 

ressources humaines et matérielles, ni des opportunités nécessaires à la production 

cinématographique. La plupart des initiatives de l’organisme visent donc à déplacer la 

production dans les communautés. 

 

En tant que réalisateur, la plupart de ses œuvres abordent le thème de l’identité (Sangre 

Africana (Olivares Ruiz et Olguin 2005) ; Crossing (Olivares Ruiz et Holzgreen 2006) et 

cherchent à raconter des récits marginals. Le documentaire devient pour Olivares Ruiz « un 

prétexte pour connaitre l’autre et se connaitre soi-même » [Traduction libre] et une occasion 

de raconter des réalités, en mettant de l’avant non pas l’ethnicité, mais l’humanité des 

personnages (FICM 2012). C’est en général ce sur quoi s’entendent les critiques de son 

documentaire Silvestre Pantaleón (2011), coréalisé avec Jonathan Amith. Olivares Ruiz 

raconte que Amith lui avait demandé de faire un registre audiovisuel des techniques des cordes 

de mecate faites à partir de maguey (RIO 2014). Ce contrat, d’abord anthropologique, lui a 

permis de rencontrer le personnage de Don Silvestre Pantaleón et d’ainsi développer un film à 

travers son travail quotidien et sa quête de fond pour réaliser la cérémonie du Levantamiento 

de Sombra. Roberto Olivares Ruiz affirme être très satisfait de son travail, mais admet la 

difficulté pour un réalisateur de porter un regard qui ne soit pas ethnographique : 

[q]ui ne soit pas au final — moi qui dise comment je vois cette communauté depuis mon 
regard de citadin de la ville de México. […] C’est pour cela qu’il nous apparait 
important, à l’équipe de Ojo de Agua, que les gens des communautés apprennent et 

 
9 «contribuir a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que promueve la equidad y la 

igualdad entre mujeres y varones, la eliminación de toda forma de violencia en nuestras sociedades y la 

construcción colectiva de una sociedad más democrática, justa e igualitaria.» 
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développent leurs capacités pour raconter leurs propres histoires. Pour que, chaque fois, 
nous puissions voir des histoires qui sont paradoxalement de plus en plus locales et 
racontées de l’intérieur de la communauté, mais qui sont aussi universelles.10 
[Traduction libre] (RIO 2014) 

Ainsi, Olivares Ruiz a participé à de nombreux colloques, séminaires et formations, 

notamment le Campamiento Audiovisual Itinerante qui se dédie à trois semaines de formation 

audiovisuelle en communauté pour de jeunes autochtones et allochtones. L’objectif de ce 

projet est de donner priorité aux jeunes des communautés qui ont moins accès à ces 

opportunités de formation, mais aussi de créer une rencontre entre des jeunes provenant de 

contextes différents. L’échange qui s’y crée permet aux jeunes de défaire plusieurs préjugés et 

de mieux connaitre l’Autre. Pour Olivares Ruiz, le processus devient alors plus important que 

la production audiovisuelle qui en résulte. Le cinéaste reconnait l’importance du point de vue 

intérieur et cherche à le favoriser par les occasions de formations audiovisuelles auxquelles il 

participe. Toutefois, sa démarche met l’emphase sur les opportunités de rencontre et 

d’échange entre différents points de vue. 

 

2.1.1. Vidéocartas. 

Dans le cadre de cette étude, il est pertinent d’analyser le nouveau projet de Ojo de 

Aga qui consiste à introduire de jeunes élèves aux techniques de l’audiovisuel afin de produire 

une vidéocarta (carte postale vidéo). Les élèves sont appelés à présenter leur communauté à 

l’aide de petites scènes qu’ils imaginent et tournent. L’atelier s’allonge sur une semaine, après 

quoi l’instructeur se charge de créer un montage d’une vingtaine de minutes et d’envoyer cette 

vidéo au prochain village qui y répondra à son tour. Il se crée donc un échange épistolaire 

entre les différentes perspectives autochtones portées par les enfants. 

 
10 «Que no acabe siendo –te digo como desde mi mirada chilanga, veo esta comunidad. […] Por eso nos parece 

tan importante para los que formamos Ojo de Agua que los chavos de las comunidades vayan aprendiendo y 

desarrollando capacidades para contar sus propias historias. Para que cada vez veamos historias que 

paradójicamente pueden ser mucho más locales y contadas desde adentro de una comunidad, pero que puedan ser 

mas universales.» 
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2.1.1.1. Improvisation et flexibilité dans l’apprentissage et la création 

L’organisation Ojo de Agua Comunicación ne se réclame pas d’une méthodologie 

systématique pour l’ensemble de ses projets. Les étapes empruntées sont plutôt 

conceptualisées selon le contexte du terrain et dans la perspective des valeurs de l’organisme. 

Avec les vidéoscartas, Olivares Ruiz cherche indéniablement à offrir une opportunité de 

formation audiovisuelle, d’expression et d’échange interculturel. Ainsi, en classe, les élèves 

doivent imaginer des scènes présentant leur village en répondant à des consignes simples : 

quelle action j’ai envie de filmer ? Où cela se passe-t-il ? Qui fera cette action ? À partir de ce 

petit exercice de scénarisation, ils et elles sont appelé.e.s à filmer par eux-mêmes et par elles-

mêmes, ou avec l’aide de leur famille.  

 

Figure 1. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :11 :20) 

Figure 2. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :11 :37) 

Figure 3. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :11 :44) 

Figure 4. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :12 :22) 

Dans cette scène de la vidéocarta Saludos desde Jicaltepec réalisée à Santa-María Jicaltepec 

(2015), une élève nous présente sa famille, en n’omettant pas de spécifier la couleur préférée 

de sa tante : le vert. L’étudiante derrière la caméra ajoute alors en hors-champ : « el color de la 

naturaleza » (la couleur de la nature) (00 :11 :20). À partir de ce lien entre la famille et la 
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nature, les deux étudiantes présenteront leur maison, les plantes qui se trouvent autour et 

l’alimentation qu’elles en retirent. En y mêlant l’espagnol et le mixtèque, leur environnement 

est présenté de façon holistique. L’improvisation et l’entraide sont démontrées par l’échange 

constant des rôles. Parfois une petite fille se trouve dans le plan et une autre prend place 

derrière la caméra, puis à d’autres moments elles échangent. De plus, les mots leur sont, à 

quelques reprises, soufflés par des adultes se trouvant en hors-champ. Ainsi, une expérience 

d’autoreprésentation se dégage de cet atelier, puisqu’à travers la liberté d’action du tournage, 

les participant.e.s prennent des décisions spontanées, improvisent en suivant leurs instincts, et 

expriment leur point de vue dans leurs propres codes. L’appareillage ne dicte pas une façon de 

construire les scènes et il n’y a pas d’effort de continuité ou de variation entre les échelles de 

plans. La caméra accompagne plutôt leur cheminement. Ces deux étudiantes représentent alors 

le monde qui les entoure selon une vision qui leur est propre, qu’elle soit personnelle, 

familiale ou culturelle. Nous avons ainsi accès à leur interprétation de leur univers et même à 

leur imaginaire.  

 

En effet, à deux moments de la videocarta, un homme du village raconte aux élèves les contes 

qui sont liés aux roches sur lesquelles ils et elles vont jouer. L’histoire de la Piedra cometa 

(00 :06 :47) est alors illustrée en animation image par image. Si la représentation visuelle 

emprunte aux techniques de l’animation, la narration de l’homme rappelle que cette histoire 

est transmise oralement de génération en génération. Dans une entrevue donnée en 2004, Juan 

José García, un des membres fondateurs de l’organisme, spécifie que ces projets audiovisuels 

permettent de recueillir les témoignages des gens dans une perspective de continuité des 

traditions orales. Aborder un sujet à partir de ces paroles participe à renforcer les savoirs 

locaux et à mettre de l’avant leurs propres perspectives du monde (Brígido-Corachán 2004, 

370). Il décrit alors les outils audiovisuels comme des « intermédiaires directs entre les 

générations » [Traduction libre] et les cinéastes comme des « gardiens de mémoire ». 

(Brígido-Corachán 2004, 370) 
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2.1.1.2. Relation à l’appareillage 

 

Figure 5. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :16 :21) 

Figure 6. Respondan a esta videocarte de Chicahuaxtla, 2016 (00 :10 :01) 

L’accessibilité du matériel est également un facteur important à tenir en compte dans 

ce type d’atelier. Les handycam sont des équipements légers qui permettent beaucoup de 

mobilité et un mode automatique facile à utiliser. Ainsi, les caméras sont transportées par un.e 

seul.e élève qui devient rapidement autonome dans son processus de création. La majorité des 

plans sont réalisés sans trépied et témoignent de l’improvisation, mais aussi de 

l’expérimentation que réalisent les élèves. Cela construit une relation de proximité particulière 

entre les participant.e.s et l’appareil. Les regards caméra, les adresses directes au public, 

l’inclusion du hors-champ dans le récit et l’espace étroit entre la lentille et les objets sont des 

éléments caractéristiques des vidéocartas. À titre d’exemple, les participant.e.s de Santa-María 

Jicaltepec se réunissent devant la caméra pour saluer le public et pour lui poser des questions : 

« Nos gusta juguar basketball y a ti? » (Nous aimons jouer au basketball et toi ?) (00 :16 :21). 

Puis, ceux et celles de Chicahuaxtla font de même pour présenter une sauterelle (Respondan a 

esta videocarte de Chicahuaxtla 2016). Celle-ci s’échappe et atterris dans la lentille, 

provoquant ainsi le rire des enfants et rompant de la même manière l’artifice du documentaire 

(00 :10 :01). Nous sommes alors témoins d’une affirmation du média comme canal de 

communication. Il n’est plus question de simuler l’absence de la caméra, mais, au contraire, de 

construire et de dialoguer grâce à sa présence. 
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2.1.1.3. Défis de la postproduction 

Toutefois, la postproduction est entièrement réalisée par l’instructeur de Ojo de Agua. 

Cette troisième écriture du court-métrage devient un processus individuel, en ce sens que le 

formateur est la seule personne à choisir et à composer les scènes qui demeureront au montage 

final. Le montage requiert effectivement des habiletés techniques qui sont difficiles à acquérir 

dans une si courte période. Olivares Ruiz assure donc le travail de montage afin de s’assurer 

de la cohésion narrative et de la qualité technique du projet. À travers les décisions de 

montage qui sont prises, il se dégage une volonté de respecter les intentions des participant.e.s, 

de témoigner de leur processus et d’affirmer sa présence comme point de vue extérieur. 

 

D’abord, la structure des vidéocartas est toujours similaire. Elles commencent avec la 

présentation du groupe de participant.e.s, puis elles poursuivent avec les présentations 

individuelles, les explorations du village et de la nature, les bribes d’entrevues, pour 

finalement terminer avec une salutation de groupe. Olivares Ruiz nous révèle que cette 

structure est pensée en concertation avec les participant.e.s au début de l’atelier. Les scènes 

qui sont réalisées viennent donc s’y insérer, mais chaque vidéocarta demeure unique puisque 

la perspective des élèves lors du tournage des scènes modifie la façon dont la structure est 

abordée. Ainsi, la vidéocarta de San Martín Mexicapan est entrelacée par des extraits d’un 

conte qui est cher aux élèves (Niñas y niños de San Martín y la peor señora del mundo 2018), 

puis celle de Santa-María Jicaltepec contient une scène où l’on simule une émission de 

télévision sur la protection de l’environnement. Les décisions qui sont prises lors de la 

« scénarisation » du court-métrage, ou les initiatives inspirées par le terrain transparaissent 

donc au montage.  
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Figure 7. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :02 :00) 

Figure 8. Niñas y niños de San Martín y la peor señora del mundo, 2018 (00 :18 :35) 

Afin de ne laisser aucun doute sur l’origine de la création, le montage cherche à témoigner du 

processus. L’emphase est mise sur le travail collectif des participant.e.s à travers des plans qui 

valident leur présence et leur implication. De nombreux plans ou photographies intégrés au 

montage montrent les participant.e.s manipuler la caméra. Aussi, leurs questions, posées 

depuis le hors-champ, sont conservées. Enfin, les plans subjectifs, tels que ceux du caméraman 

qui retourne la caméra vers lui, sont choisis. Olivares Ruiz cherche donc à montrer le 

processus créatif, mais également le processus d’apprentissage des participants. Ainsi, il insère 

une scène où les enfants se montrent l’un l’autre comment filmer et rencontrent quelques 

problèmes techniques. Le cinéaste juxtapose alors les plans des enfants manipulant la caméra 

aux images qu’ils ont faits par inadvertance (00 :02 :17). Il crée alors une mise en abyme qui, 

en montrant les erreurs, atteste de leur exploration et introduit une touche d’humour et de 

spontanéité. Cependant, le choix de garder cette scène et de la monter de la sorte est une 

décision qui est propre au cinéaste puisqu’elle ne peut avoir lieu qu’au montage.  

 

Figure 9. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :02 :17) 

Figure 10. Saludos desde Jicaltepec, 2016 (00 :02 :14) 

Conscient de son regard extérieur et de son influence sur le processus global en tant que 

formateur, Olivares Ruiz utilise également certaines stratégies pour attester sa présence. Il lui 

arrive de poser des questions ou de commenter en hors-champ. Puis, il conserve dans le 

montage les regards des enfants qui interagissent avec le sien au-dessus de la caméra. Dans 

cette légère expression faciale, le spectateur discerne alors qu’un adulte est aussi présent près 

de la caméra. Lors de notre entretien, Olivares Ruiz partageait son envie d’introduire les 
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enfants au montage. Il planifie expérimenter un montage fait par le groupe à l’aide de 

téléphones portables. L’interface des applications de montage pourrait permettre aux élèves 

déjà familier.ère.s avec les téléphones intelligents, de monter leur propre scène. 

 

2.1.1.4. Portée du projet 

García précise que les films produits par Ojo de Agua sont réalisés en premier lieu 

pour la communauté : « One hundred percent of the works are made with the community in 

mind. In fact, there are many images in the videos that would seem to have little to do with the 

story in the eyes of a foreign audience. » (Brígido-Corachán 2004, 371). Même si le dispositif 

des vidéocartas fait en sorte que le court-métrage est destiné vers d’autres villages, il en reste 

que le processus du projet est pensé pour la communauté. Les retombées d’un tel projet n’ont 

pas seulement lieu au moment de sa diffusion, mais bien tout au long de sa production. À titre 

d’exemple, l’usage de la langue locale et les traductions qui sont faites par les enfants servent 

d’exercice de transmission et d’apprentissage de la langue. Puis, à la fin de chaque atelier, une 

projection est organisée dans le village. Les films sont ensuite disponibles sur le site de Ojo de 

Agua et sont présentés lors du Campamiento Audiovisuel Itinerante.  

 

Les vidéocartas sont accompagnées d’un générique où figure le nom des enfants, des 

personnes qui apparaissent à l’écran, des instructeurs et instructrices et des partenaires. Mise à 

part cette disposition des noms dans des catégories, la création est dite collective. À aucun 

autre endroit, le nom de l’instructeur.rice ou de quelconques individus n’apparait, ce qui évite 

d’individualiser le projet ou de créditer un.e participant.e plus qu’un autre. Olivares Ruiz 

rappelle que l’important c’est de faire un film où la communauté se sent représentée et prise en 

compte depuis la perspective des enfants.  
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2.2. Iphigénie Marcoux-Fortier 

Iphigénie Marcoux-Fortier est originaire de la région de Lanaudière au Québec. Elle a 

étudié en communication au profil multimédia à l’Université du Québec à Montréal et s’est 

dès lors intéressée à la réalisation documentaire. En duo avec Karine van Ameringen, elle 

cofonde en 2003 la maison de production Les glaneuses, au sein de laquelle elles coréalisent et 

coproduisent plusieurs documentaires tels que « Quand reviens-tu ? » (2005), Chère Rosalía 

(2008), Je serai là (2010) et Le pas de la porte (2013). Les thèmes de l’identité culturelle, de 

l’implication communautaire et de la mémoire collective innervent leur travail (Ameringen et 

Marcoux-Fortier 2003). Par la suite, l’équipe réalise Les indiens, l’aigle et le dindon (2014), 

une production de Totam dans le cadre du 10e anniversaire du Wapikoni Mobile.  

 

Également cinéaste-formatrice au sein du Wapikoni mobile, Iphigénie Marcoux-Fortier 

affirme, lors de notre rencontre en mai 2019, que l’organisme a marqué son parcours. Elle a 

participé à une dizaine d’escales au Québec dans les communautés atikamekw, innu, cri et 

inuit avant de s’allier aux ateliers de réalisation cinématographique mapuce de l’École de 

cinéma et communications mapuce del Aylla Rewe Budi. Elle raconte qu’à son arrivée en 

terre mapuche, elle a rencontré une nouvelle tradition cinématographique provenant de leur 

méthodologie particulière :  

Enfants et adolescent·e·s travaillent ensemble pour écrire un scénario, coordonner le 
tournage — filmer, enregistrer le son, réaliser des interviews — et travailler la post-
production. La réalisation audiovisuelle est collective, des groupes parfois importants 
(en général plus de dix personnes) étant constitués et dans lesquels les jeunes prennent 
des décisions par consensus et alternent les rôles lors du tournage et de la 
postproduction. (Rain, Orbach, et Marcoux-Fortier 2019) 

Les jeunes conversent autour des thèmes qu’ils et elles voudraient aborder dans le court-

métrage qu’ils et elles sont appelé.e.s à réaliser. Ils et elles sont ensuite invité.e.s à consulter 

les ainé.e.s qui ont dès lors l’opportunité de transmettre leur savoir. Les jeunes reviennent avec 

les récits et les connaissances qui leur ont été transmis et poursuivent la discussion autour des 

thèmes. La consultation auprès des ainé.e.s est un processus continu.  

Les adultes aussi sont impliqués dans le processus de scénarisation puisqu’ils choisissent 
ce qu’ils veulent raconter […]. [Au] lieu de choisir un seul thème nous avons décidé de 
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trouver des façons de relier créativement tous les thèmes. Ça crée beaucoup d’insécurité. 
L’histoire se crée autrement que par un arc prédéfini. Certains thèmes sont abordés au 
niveau du contenu, d’autres sont des explorations visuelles, sonores… (entretien avec 
Iphigénie Marcoux-Fortier, 2019)  

Elle ajoute que tous ces thèmes sont intégrés au montage par la création d’une narration. 

Souvent, celle-ci est écrite en espagnol, traduite en mapudungun et narrée par les jeunes. La 

narration devient alors un exercice d’apprentissage et de transmission de la langue. En 

s’exprimant sur sa propre démarche artistique, la cinéaste précise : « Je ne calque pas cette 

méthodologie [celle du ECCM], car elle appartient à ce territoire, mais je suis inspirée par ce 

défi d’intégration » (Entretien avec Iphigénie Marcoux-Fortier, 2019). Cette approche permet 

de : 

comprendre de façon plus holistique le cinéma, comprendre ce que ça prend pour ce que 
la création se fasse. Enlever le pouvoir du bouton. Est-ce que peser sur le bouton te 
donne plus de pouvoir que choisir ce que tu partages ? Dans les communautés mapuces, 
les femmes qui cuisinent pour l’équipe, elles font aussi partie de la création (Entretien 
avec Iphigénie Marcoux-Fortier, 2019). 

 

2.2.1. « Quand reviens-tu ? » 

Lors de notre rencontre en mai 2019, nous avions planifié d’aborder le premier film 

d’Iphigénie Marcoux-Fortier, tourné au Chiapas en 2005. Vu le parcours de la cinéaste qui 

continue d’avancer depuis les quinze dernières années, « Quand reviens-tu ?» nous a plutôt 

servi de point de comparaison pour rendre compte des différents apprentissages et des 

changements dans sa façon de travailler. 

 

L’initiative du film « Quand reviens-tu ?» est née de l’invitation de Manon Lévesque qui 

réalisait sa maîtrise en anthropologie à Nahá, une communauté Maya Lacondón de la selva 

Lacandona au Mexique. Iphigénie Marcoux-Fortier et Karine van Ameringen l’ont donc 

rejointe pendant trois mois et se sont intéressées au développement de l’ethnotourisme dans 

cette communauté. À travers le film, les cinéastes en viennent à questionner leur propre 

présence et leur propre impact sur la marchandisation de la culture. 

 



 

45 

Dès l’ouverture du film, les trois coréalisatrices se conçoivent comme des « touristes », se 

plaçant ainsi au centre de la réflexion qu’elles avancent. Cette position d’« étrangères » est 

soulignée tout au long du film par les cartons d’introduction où on peut lire : « nous étions 

toujours chez elles [les hôtes] quand les représentants de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) sont venus leur parler des raisons qui motivent des touristes, 

comme nous, à visiter des groupes ethniques comme les Lacadóns » (00 :01 :48). De la même 

manière, elles insèrent un carton au générique de fin où les noms des trois femmes 

apparaissent sous le titre « Touristes » (00 :40 :02). De plus, lors des scènes où la CONANP 

vient enseigner l’ethnotourisme, les trois cinéastes sont constamment prises en exemple par le 

représentant. À un moment, le groupe va visiter la chambre que les hôtes ont louée aux trois 

réalisatrices. Le représentant de la CONANP demande qui occupe la chambre, ce à quoi une 

des cinéastes-touristes répond en hors-champ qu’elles en sont les occupantes. L’une des mères 

qui hébergent les cinéastes ajoute alors, en regardant par-dessus la caméra : « les étrangères 

qui viennent de loin » (00 :13 :02). Sa façon de percevoir celles qui la filment est alors 

dévoilée à travers l’interaction entre le champ et le hors-champ afin que les relations entre 

filmeuses-filmées soient exposées.  

 

Figure 11. « Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :13 :02) 

2.2.1.1. Interaction avec le hors-champ 

Ce procédé revient à plusieurs moments du film et participe à montrer la réflexivité des 

cinéastes. En montrant l’interaction entre ce qui apparait devant la caméra et ce qui se déroule 

autour de celle-ci, les cinéastes parviennent à montrer l’influence de leur présence sur le 

déroulement de la scène et du quotidien.  
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Figure 12. «Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :23 :21)  

Figure 13. «Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :23 :23) 

Tout au long du film, plusieurs discussions ont lieu entre les cinéastes et les jeunes filles de la 

famille. Une d’entre elles exprime la pression qu’elle ressent de porter sa tunique 

traditionnelle alors qu’elle préfère les vêtements de la ville. Le guide touristique lui a dit : 

« pourquoi tu ne t’habilles pas comme tes mères, comme de vrais Lacandóns » (00 :34 :37). Sa 

belle-sœur explique plus tard qu’elle vendrait plus d’artisanat en ville si elle portait sa tunique. 

Dans une autre scène, les deux belles-sœurs se taquinent en parlant du « bikini avec un fil en 

arrière » (00 :22 :23). Encore une fois, la scène est montée de façon à exposer la dynamique 

entre le champ et le hors-champ. Les plans sont juxtaposés afin de couvrir plusieurs angles des 

lieux et d’inclure les différentes interlocutrices. Cet aller-retour entre les divers personnages 

de la scène est d’autant plus important puisque la majorité de la communication avec les mères 

passe par la traduction de l’espagnol au maya réalisée en direct par les jeunes filles. 

 

En se remémorant le processus de traduction du film, Iphigénie Marcoux-Fortier souligne 

également les difficultés qu’amène le tournage dans une langue étrangère et dans des lieux 

inconnus. Bien qu’elles étaient bien accueillies par les mères de la maison, elle se rappelle que 

leur présence ne faisait pas consensus. C’est lors de la traduction des scènes qu’elles ont 

compris les réticences de certaines personnes de la communauté (Entretiens avec Iphigénie 

Marcoux-Fortier, 2019). De quelle façon est-il possible d’éviter ce genre de situation ? Le 
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projet cinématographique doit-il faire consensus dans la communauté ou seulement au sein des 

individus qui sont concernés ?  

 

2.2.1.2. L’intérêt pour l’Autre 

Selon Iphigénie Marcoux-Fortier, il était probablement amusant pour les jeunes filles 

de rencontrer des étrangères. L’exotisme que représente quelqu’un qui vient d’ailleurs est 

souvent fascinant. Autant que les cinéastes désirent aller à la rencontre de l’Autre, l’Autre 

aussi est curieux de rencontrer les cinéastes. Cette réciprocité est d’ailleurs évidente dans les 

scènes où les cinéastes ont tenté de donner la caméra aux jeunes filles pour qu’elles filment 

leur réalité. Défiant les intentions des réalisatrices, les jeunes filles ont intuitivement tourné la 

caméra vers les étrangères. 

 

Figure 14. « Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :13 :08)  

Figure 15. « Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :13 :41) 

Iphigénie Marcoux-Fortier raconte que c’est seulement après deux ans qu’elles ont convenu de 

s’intégrer dans le film : « ce qu’on ne pensait pas faire au début ». Ces moments très courts où 

la caméra est tournée vers l’Autre participe à affirmer les différences et peut-être même les 

inégalités entre les cinéastes occidentales et les jeunes filles lacandóns. Cependant, ils 

permettent également un partage de l’exposition des corps filmeur, filmant et filmé. En effet, 

même les câbles audio apparaissent à l’image, créant ainsi un effet de distanciation qui révèle 

le processus du film. 
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2.2.1.3. Les retombées relationnelles  

 

Figure 16. « Quand reviens-tu ?», 2005 (00 :38 :51) 

Dans la dernière scène du film, les deux mères sont assises côte à côte, disposées à 

réaliser une entrevue. Une des cinéastes leur demande si elles ont quelque chose à leur 

demander avant leur départ. Une des jeunes filles traduit la question et suggère qu’elles leur 

demandent le moment de leur retour. « Quand reviens-tu ? », qui est devenu le titre du film, est 

une question qui ne s’adresse pas seulement aux trois cinéastes présentes à Nahá, mais qui 

s’adresse aussi à tous les cinéastes qui créent des relations humaines au cours d’un projet de 

film, et qui, une fois le projet terminé, s’en vont. C’est une question qui nous amène à réfléchir 

sur les retombées, pas seulement économiques ou professionnelles, mais aussi relationnelles 

des projets documentaires. Que se passe-t-il quand le projet se termine ? 

  

2.2.2. Posture de cocréatrice 

Depuis « Quand reviens-tu ? », Iphigénie Marcoux-Fortier constate que sa 

méthodologie de travail s’est transformée à travers les multiples expériences qu’elle a pu 

acquérir. Elle propose aujourd’hui HOMING : Les chez-nous des femmes de chez nous, une 

recherche-création dans le cadre d’une maîtrise à l’Université Concordia qui récupère les 

thèmes récurrents de son parcours. Elle orchestre ainsi une cocréation documentaire sur les 

sens du chez-nous avec des femmes de diverses origines (non-autochtones, Atikamekw et 

immigrantes) habitant sa région natale, Lanaudière. Lors des premières rencontres avec les 

participantes, elle partage son parcours et ses intentions et elle présente la première itération 
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de HOMING dans laquelle elle s’est elle-même prêtée au jeu réflexif à propos de ses chez-

nous. Elle explore également la notion de consentement et présente sa vision des mécaniques 

procédurales de la cocréation. Les femmes sont ensuite conviées en groupuscules dans la 

yourte de la famille Marcoux-Fortier pour partager leurs propres visions et expériences de 

leurs chez-nous. Ces conversations enregistrées constituent le matériel primaire de la structure 

narrative de l’œuvre. Les femmes sont ensuite invitées à créer les visuels de leurs chez-nous 

avec la cinéaste. 

 

Marcoux-Fortier se considère comme cocréatrice, c’est-à-dire qu’elle contribue au contenu de 

l’œuvre comme chacune des femmes. Elles sont toutes invitées à contribuer au projet avec les 

compétences qu’elles possèdent. La cinéaste manie donc la caméra, mais chacune des femmes 

dirige la cinéaste et oriente son attention sur ce qui est important pour elle. Le travail n’est pas 

nécessairement réparti équitablement : 

Les femmes ont le contrôle éditorial sur le matériel, elles peuvent s’impliquer comme 
elles veulent, mais je ne veux pas que ce soit une charge pour elle. Je le propose ouvert 
et elles décident de leur propre engagement (Entretien avec Iphigénie Marcoux-Fortier, 
2019). 

 

La conversation est au cœur de la démarche : en orchestrant ce projet, Iphigénie Marcoux-

Fortier veut écouter les intentions qui sont différentes d’une femme à l’autre. Elle constate que 

les femmes de Manawan ont envie d’un projet qui sert davantage la communauté et qu’elle 

doit aussi adapter le projet à leurs besoins. Cela demande de la flexibilité et de la patience : 

Ce n’est pas facile d’être réellement flexible, j’ai des tensions à l’intérieur de moi. Être 
flexible, c’est ne pas faire comme moi je l’aurais fait. C’est parfois confrontant. D’où 
l’exercice d’être patiente, d’être réflexive, d’être capable de se lire soi-même (Entretien 
avec Iphigénie Marcoux-Fortier, 2019). 

 

Le montage et la diffusion ne sont pas encore abordés au moment de notre entretien, mais la 

cinéaste a l’intention d’impliquer les participantes et de trouver une façon de partager tous les 

droits de ce qui sera produit. 

 



 

 

3. Segunda piel : expérimentation documentaire 

collaborative 

Les artistes rencontrés dans le chapitre deux proposent des pratiques documentaires qui 

dérogent de la production documentaire conventionnelle. Face aux rapports d’inégalités issus 

du colonialisme, Olivares Ruiz et Marcoux-Fortier adoptent des postures artistiques 

particulières. Tous deux choisissent de collaborer avec les Premières Nations en adoptant des 

méthodologies spécifiques. De manière différente, ces cinéastes affirment leur présence et leur 

point de vue en utilisant l’exercice documentaire comme moteur d’un dialogue interculturel. 

D’autre part, les deux artistes mentionnent leur désir d’impliquer les participant.e.s dans 

chacune des étapes de création. Toutefois, le montage demeure jusqu’ici un exercice solitaire 

dans leurs pratiques. Ces démarches artistiques sont personnelles ; elles se sont construites à 

travers le temps et les expériences de ces cinéastes. Elles prennent également forme dans des 

contextes de production donnés. Il n’est donc pas dans mon intention de les imiter, mais plutôt 

de m’en inspirer pour mener l’expérimentation documentaire collaborative Segunda Piel. 

 

Je tenterai alors de positionner ma pratique documentaire à travers les différents concepts et 

pratiques artistiques explorés au préalable. Je commencerai par décrire mes intentions et ma 

vision du cinéma documentaire, pour ensuite exposer les principes collaboratifs choisis pour 

l’expérimentation Segunda Piel. Puis, j’exposerai les principes de collaboration et la 

méthodologie que l’équipe du projet a empruntés tout au long de la création. 

 

3.1. L’exercice documentaire comme exercice relationnel 

Le cinéma documentaire est un genre très large qui regroupe selon moi de nombreux 

sous-genres (d’observation, d’enquête, militant, autobiographique, historique, d’archive, etc.), 

tout comme la fiction regroupe, entre autres choses, le drame, la comédie et le film historique. 

Ma pratique documentaire s’oriente vers des projets où la rencontre de l’Autre (une personne 

qui n’est pas moi) est prioritaire pour aborder le réel dans une conception cinématographique 
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qui reflète ma personnalité artistique et mes intentions. Elle pourrait ainsi s’approcher de ce 

qu’on appelle le cinéma d’auteur. Toutefois, le terme m’apparait problématique puisque « le 

réalisateur, perçu comme unique auteur de son film, présente à travers son art un univers qui 

lui est propre » (Office québécois de la langue française 2006). Au contraire, dans ma 

pratique, le processus de création du documentaire passe inévitablement par un travail 

d’équipe. Dans cet effort conjoint, il se mêle plusieurs talents et perspectives qui s’influencent 

mutuellement et contribuent à fabriquer « l’univers » du film. De la même façon que Larré 

conçoit la paternité d’une œuvre (auteurité) comme l’exercice d’un discours colonial 

monologique (chapitre 1.3.1), je crois qu’il est pertinent de remettre en question l’idée d’un 

auteur unique. Le processus créatif et les relations qui s’y forment sont donc au cœur de ma 

démarche et de mes questionnements. Cela m’amène à penser que l’expression « cinéma 

documentaire collaboratif » serait davantage appropriée. Dans cette perspective, le ou la 

cinéaste n’est pas une autorité ni le créateur ou la créatrice unique du film. C’est plutôt la 

communauté autour du film, composée des personnes filmées ; des personnes qui 

accompagnent la production ; des personnes qui composent des images, des sons, du contenu 

et ainsi de suite, qui contribue à la création du film. En ce sens, cette vision de la création 

documentaire s’apparente à la vision holistique du cinéma décrite par Iphigénie Marcoux-

Fortier et à la valorisation du travail collectif dans les vidéocartas de Roberto Olivares Ruiz. 

 

Cette posture collaborative est d’autant plus importante dans les projets qui réunissent des 

membres de groupes privilégiés et marginalisés puisque le processus met en relation des 

individus qui vivent au quotidien dans une inégalité. Comme il en a été question au chapitre 1, 

les relations de pouvoir issues du contexte colonial peuvent se perpétuer à l’intérieur de 

l’exercice documentaire, notamment par l’attribution des rôles. La hiérarchie sociale 

déterminée par le contexte sociohistorique se transposerait alors dans la production 

cinématographique en donnant plus d’opportunités aux personnes issues des groupes 

privilégiés de faire des films prenant pour sujet les personnes issues de groupes marginalisés. 

Étant une jeune femme blanche issue de la culture québécoise francophone, je représente 

donc, par mon identité culturelle et mon apparence physique, la culture dominante. Ainsi, 

même si je suis persuadée que les relations qui se développent dans ma pratique documentaire 
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relèvent de l’affectif et d’un désir commun, je considère qu’il est de mon devoir de prendre 

conscience de cette situation privilégiée et de recourir à des dispositifs spécifiques afin de 

réduire les inégalités à l’intérieur de ma pratique artistique.  

 

L’intérêt pour l’Autre, qui est la base de mon élan créatif, doit s’articuler dans une curiosité 

réciproque où les personnes concernées par le projet sont aussi intriguées et excitées par l’idée 

de faire un film. À ce sujet, Kate Nash précise que la participation à un projet documentaire 

n’est pas passive, mais qu’elle est au contraire souvent guidée par des intentions et des 

objectifs clairs de la part des participants :  

As the project progresses, they come to have a vision for the film that they seek to 
realize through their relationship with the filmmaker. Power flows through the 
relationship between filmmaker and participant with both actively influencing the 
documentary text […]. The observational is a relational mode of documentary; it is 
relational in that it depends on the nature and quality of the relationships among the 
filmmaker, participant, and spectator. (Nash 2011, 230) 

Le documentaire devient donc un exercice de rencontre où nous nous découvrons chacun.e à 

travers le processus créatif. C’est une expérience commune par laquelle se développe une 

relation sociale.  

 

En revisitant le travail de Christian Lallier, Bellemare appuie la réflexion de Nash en écrivant 

que l’acte de filmer « implique la construction d’une relation à l’autre et à sa communauté. » 

(Bellemare 2018, 54). En outre, il ajoute l’appareillage comme composante de la relation : 

La caméra, plus qu’un support technique, peut devenir le trait d’union d’un échange 
entre deux personnes [...]. L’influence du dispositif du filmant sur le filmé et ses actions, 
ne doit pas être perçue comme un obstacle : au contraire, cette influence présente les 
conditions propices à l’accession au réel et des occasions d’interagir grâce à 
l’observation filmée. (Bellemare 2018, 54) 

La démarche de Lallier vise un mode collaboratif où les participant.e.s filment eux-mêmes et 

elles-mêmes leur communauté. Toutefois, le phénomène relationnel engagé par l’appareillage 

a lieu, peu importe l’identité du filmeur ou de la filmeuse. Ce phénomène a été décrit plus haut 

dans les vidéocartas de Roberto Olivares Ruiz, puis dans le film « Quand reviens-tu ? » 

d’Iphigénie Marcoux-Fortier, Karine van Ameringen et Manon Lévesque. Dans ces deux 
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projets, la caméra agit comme un objet déclenchant des interactions, que ce soit avec la 

personne filmée, le ou la spectateur.rice ou avec le hors-champ. 

 

3.1.1. L’altérité dans ma démarche documentaire 

En somme, ma démarche documentaire est initiée par le rapport à l’Autre. Je cherche 

ainsi à explorer nos relations interpersonnelles à l’intérieur d’un processus créatif qui mènera à 

exprimer nos échanges dans une forme sensible. Par « Autre », j’entends un individu qui est 

extérieur à moi, et qui, bien souvent, est différent de moi. La différence peut être entendue 

sous de multiples aspects tels que : le groupe ethnique, la citoyenneté, la classe sociale, la 

religion, l’orientation sexuelle, la culture, le sexe et l’âge (chapitre 1.1). Dans le projet 

Segunda Piel, c’est la dimension culturelle qui m’intéresse, puisqu’elle s’inscrit dans un débat 

politique actuel sur la représentation de l’Autre et qu’elle met en lumière les relations 

coloniales contemporaines. Tel qu’il a été démontré dans le chapitre 1.1.1, les contextes 

historiques, politiques et sociétaux canadiens et mexicains utilisent la notion de culture pour 

diviser des groupes sociaux, catégoriser des individus et marquer des rapports de domination. 

À travers ces différents exemples, la notion de culture est tantôt liée à la descendance 

ethnique, tantôt au nationalisme culturel ou à la citoyenneté. Comment devrions-nous alors 

comprendre le concept de culture dans le projet que nous réalisons ? Le projet Segunda Piel 

regroupe 1) des participantes de différentes nationalités, 2) des participantes de même 

nationalité, mais de groupes linguistiques et de descendances ethniques différents, 3) des 

participantes de même descendance ethnique, mais ne s’exprimant pas dans la même langue, 

4) des participantes de différentes nationalités, groupes linguistiques, et descendances 

ethniques, mais partageant la même religion. Devant la complexité de ces ressemblances et 

différences culturelles, et dans l’intention de ne pas perpétuer des catégorisations ethniques 

souvent discriminatoires, je m’appuierai sur les travaux de l’anthropologue Baumann qui 

propose : 

une théorie de la culture qui comprend les différences comme quelque chose de lié et 
non d’absolu, reconnaissant qu’il existe de nombreux types d’identifications et que ces 
divisions s’entrecroisent. Au lieu de voir la société comme un creuset de cinq ou 
cinquante groupes culturels, elle considère la vie sociale comme un réseau élastique et 
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entrelacé d’identifications multiples. Les gens choisissent quand et où s’identifier avec 
qui, et même quand il faut conserver le discours réifiant de la culture ou le discours 
procédural. 11 [Traduction libre] (Baumann 2001, 167) 

À partir de ces réflexions théoriques, il est possible de se positionner par rapport aux concepts 

d’Autre et de culture. Cette création s’est donc ancrée dans une collaboration entre différents 

individus, qui bien qu’ils et elles ne s’identifient pas aux mêmes cultures, ne sont pas pour 

autant représentant.e.s d’une culture. Chaque individu qui participe au projet est donc libre de 

se définir librement et de signifier son appartenance ou sa différence à de multiples 

identifications. La culture sera entendue comme une chose de flexible par laquelle nous 

pourrons aborder nos relations pour parfois nous distancier l’une de l’autre ou nous 

rapprocher.  

 

Ainsi, le groupe de personnes réunies autour du projet s’est intéressé au rapport que nous 

avons avec la création textile, du point de vue de nos différentes conceptions du monde et 

expériences de vie. Étant pratiqué dans plusieurs régions de l’Amérique, majoritairement par 

des femmes, l’art textile prend une place importance dans l’économie, tout en étant à la fois un 

symbole identitaire pour celles qui le porte. Qu’apporte donc le travail textile à la condition de 

femme ? Puis, dans cette expérience commune, qu’est-ce qui rapproche ou différencie les 

femmes s’identifiant à des cultures différentes ? 

 

3.2. Caractéristiques de la collaboration 

À partir de cette posture, il fallait imaginer un processus créatif qui accueille, démontre 

et reconnait la participation d’un groupe constitué artificiellement et uniquement pour 

 
11« una teoría de la cultura que entiende las diferencias como algo relacionado y no como algo absoluto, que 

reconoce que existen muchos tipos de identificación distintos y que esas divisiones se entrecruzan. En lugar de 

ver la sociedad como un crisol de cinco o cincuenta grupos culturales, ve la vida social como una red elástica y 

entrelazada de múltiples identificaciones. Las personas eligen con quién identificarse cuándo y dónde e incluso 

eligen cuándo aferrarse al discurso reificador de la cultura cuándo al discurso procesual. » 
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l’expérimentation documentaire. Les caractéristiques de cette collaboration ont donc été 

déterminées à travers l’entièreté du projet et au contact des participant.e.s. 

 

3.2.1. Initiative 

Segunda Piel émerge d’une volonté de réfléchir ma démarche artistique afin d’y 

renforcer la notion de collaboration et d’analyser en quoi cela modifie la méthodologie et 

l’œuvre elle-même. L’initiative du projet résultait donc de mes questionnements et du cadre 

académique dans lequel je m’inscrivais. Toutefois, afin d’éviter qu’il poursuive la tradition 

ethnocentrique de la production cinématographique et du milieu académique, je tenais à ce que 

la méthodologie se développe sur le terrain, en synergie avec les participant.e.s. Je cherchais 

alors à mélanger nos points de vue et nos façons de faire afin de rendre l’expérience de 

création accessible, confortable et positive. De cette façon, je voulais m’assurer que chaque 

personne puisse contribuer à la méthode et que celle-ci puisse s’adapter à différents contextes 

plutôt que de s’imposer. 

 

3.2.2. Construction des relations 

J’ai choisi de travailler dans trois lieux que je connaissais et où j’entretenais déjà des 

relations amicales ou familiales avec certaines personnes. Le projet regroupe alors des 

participant.e.s de la ville zapotèque Juchitán de Zaragoza, au Mexique, de la communauté 

innue de Ekuanitshit au Québec, puis de la municipalité de Les Boules, aussi au Québec. 

Choisir ces lieux me permettait de miser sur des relations que j’ai développées à travers le 

temps et qui ont pu se poursuivre à travers le projet. Bien sûr, de nouvelles rencontres se sont 

aussi réalisées grâce au projet. Selon ce que j’ai pu observer, travailler le projet de film sur le 

long terme et de manière constante permet à la confiance de s’établir.  

 

Pour les relations plus établies comme pour les nouvelles, il est indispensable de penser aux 

retombées relationnelles du projet. Comme les cinéastes de « Quand reviens-tu ? » l’ont 
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souligné dans leur film, une rupture relationnelle a lieu après la production d’un documentaire. 

Sans penser que nous pouvons totalement l’éviter, nous pouvons tenter de diminuer l’intensité 

de celle-ci. Ainsi, plusieurs séjours ont été faits dans chaque lieu, de façon à assurer une 

présence répétitive. Puis, une fois le projet complété, je devrai m’assurer de poursuivre ces 

relations. Cela peut se faire en prévoyant du temps pour saluer les participant.e.s quand je 

passerai par leur région ou par le maintien d’une correspondance. 

 

3.2.2.1. Les allié.e.s 

Connaitre les lieux me permettait également de m’allier à quelqu’un de la communauté 

en qui je fais confiance pour présenter mon projet et pour recevoir de premiers commentaires. 

Cette première consultation a permis de modifier très tôt certains aspects du projet et la façon 

de le présenter. Par la suite, nous avons pu travailler la méthodologie ensemble, pour la 

présenter au conseil de bande et aux municipalités. 

 

Ces allié.e.s deviennent des personnes-ressources indispensables qui me permettent de mieux 

comprendre les réalités du terrain, les subtilités des comportements, le cadre moral en place et 

bien sûr la langue locale. Dans la communauté de Juchitán de Zaragoza, c’est Juan Vera 

Castillo qui a joué ce rôle. Daphnée Malec est mon alliée principale dans la communauté 

d’Ekuanitshit, et c’est mon père, Stéphane Lamoureux, qui m’a épaulée pour Les Boules, le 

village de mes ancêtres. Ces personnes servent également d’agent de liaison ; ils savent qui 

rencontrer et assurent une certaine confiance pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. 

Par exemple, lors de notre premier tournage à Ekuanitshit, nous avons pris des images d’un 

groupe de femmes qui travaillaient dans le sous-sol du presbytère. Après nous être entendues 

sur les modalités du tournage, Noëlla, la responsable du projet m’a demandé : « comment vas-

tu faire pour choisir ce que tu gardes ? Est-ce que Daphnée sera avec toi ? Si elle est avec toi, 

ça va. Elle, elle sait. » Par cette question, la responsable verbalisait sa crainte que le groupe 

soit mal représenté, ou plus précisément que la sélection des images ne tienne pas compte de 

ce que s’y dit en Innu-aimun. En travaillant, les femmes parlent sans gêne, elles se racontent 

des plaisanteries, parlent d’une tierce personne et disent même des mots grossiers. La 
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responsable craignait les impacts des images pour un spectateur qui comprend la langue. 

Daphnée représentait alors une figure de confiance puisqu’elle parle la langue et est consciente 

des détails qui pourraient ne pas convenir aux codes moraux de la communauté.  

 

D’un autre côté, les allié.e.s permettent aussi de valider ou d’infirmer mes propres craintes. À 

différents moments du tournage, il m’est arrivé de ne pas me sentir à l’aise ou de ne pas oser 

insister pour quelque chose. Par exemple, lors d’un tournage dans une vela (fête) zapotèque, je 

ne me sentais pas en droit de filmer les festivités. Juan m’a expliqué qu’au contraire les gens 

recevraient de manière positive mon intérêt pour la fête, et il m’a orientée vers les personnes 

responsables afin de demander leur autorisation.   

 

3.2.2.2. Réciprocité  

Lors de mes toutes premières discussions sur le thème du textile, j’ai remarqué une 

question constante de la part des interlocuteur.rice.s : « Et chez toi, comment c’est ? ». J’ai 

alors compris que ma curiosité pour l’Autre était partagée. De façon réciproque, nous 

échangeons naturellement nos connaissances, nos histoires et nous apprenons à nous connaitre 

à partir de ces échanges, ces allers-retours. J’ai alors convenu que cette notion devait être au 

cœur du projet. C’est ce qui a mené à l’idée d’une correspondance entre le chez-moi (Les 

Boules) et l’ailleurs rapproché (Ekuanitshit) et le lointain (Juchitán de Zaragoza). 

 

Puis en m’intéressant à la notion de collaboration et à son sens dans la culture zapotèque, 

l’historien zapotèque Victor Cata m’a expliqué comment un projet cinématographique peut 

s’inscrire dans un échange réciproque :  

Victor : Tu veux qu’ils puissent intervenir dans le processus de l’œuvre ? 
Ariel : Oui, dans le tournage et dans le montage… Que signifie le concept de 
collaboration ici ? 
Victor : Bien, l’idée de collaboration ici, si on le voit en terme communautaire, c’est la 
réciprocité. Si tu fais un travail, les gens vont venir t’aider. Mais c’est entendu que 
quand cette personne va faire quelque chose, tu dois aller l’aider. Tu ne peux pas éviter 
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ton engagement. Si quelqu’un vient t’aider à faire à manger, à arranger ta maison, ou 
dans les fêtes, s’il te donne un cadeau ou un repas, ou un don… tout ça tu dois le 
remettre. C’est réciproque. Et les gens savent ce qu’ils t’ont donné et tu sais ce que tu as 
reçu. Il y a des gens qui ne savent pas lire et qui, lors des fêtes, ont toujours un enfant 
derrière eux qui prend des notes. Par exemple, dans un mariage : « Mme telle est venue 
et a apporté une serviette. » […] et avec ce carnet, tu dois, une fois la fête terminée, 
quand tu vois que la même dame va faire une fête, chercher dans ton carnet ce qu’elle 
t’avait amené […] pour redonner l’équivalent. […] c’est redevable, tu dois le payer. 
[Traduction libre] (Entretien avec Victor Cata, octobre 2017) 

Dans le cas d’un projet artistique ou dans un contexte de production du savoir, Cata décrit la 

réciprocité comme un partage de la connaissance et la reconnaissance de l’apport des 

participant.e.s : 

Dans ce cas, comme c’est une question de documentation et de recherche, par exemple 
quand c’est un livre, tu leur donnes un exemplaire pour qu’ils puissent voir leur 
collaboration dans celui-ci. Si c’est une vidéo, alors une copie de la vidéo, c’est ce que 
j’ai vu. Aussi, cela dépend de l’objectif du travail. Quand c’est un travail commercial, 
c’est en effectif économique. Mais quand c’est un travail avec un intérêt éducatif, sans 
intérêt lucratif, alors tu donnes le matériel. Alors tu cherches la forme dans laquelle l’un 
donne de l’information, mais aussi, une fois cette information traitée en vidéo ou en 
papier, qu’elle soit rapportée à la communauté pour que se forme les archives de la 
culture. [Traduction libre] (Entretien avec Victor Cata, octobre 2017) 

À travers cet entretien, Cata souligne l’importance de partager le matériel avec la 

communauté. En conséquence, j’ai proposé, pour ce projet, de partager le résultat final du 

documentaire, mais aussi l’ensemble des rushs où apparaissent les participant.e.s. Chacun.e est 

donc en possession du matériel tourné où il ou elle figure et est libre de l’utiliser de quelque 

façon que ce soit.  

 

D’autre part, Cata décrit aussi le concept du tequio, une forme communautaire d’organisation 

rotative du travail pour le bénéfice de la communauté. Quand le tequio touche une personne de 

la communauté, il se doit de travailler à l’ouvrage d’un autre. De la même façon, au fil du 

processus créatif de Segunda Piel, d’autres projets initiés par les participant.e.s ont vu le jour. 

Que ce soit le tournage d’un tutoriel de broderie, la réalisation d’entrevues pour une recherche 

académique ou une séance de photographie dans le restaurant familial, l’équipement et mes 

connaissances techniques ont servi les projets des participant.e.s. Prendre le temps de réaliser 
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ces projets en parallèle de Segunda Piel était une façon de montrer ma reconnaissance et d’être 

redevable.  

 

3.2.3. Inclusion 

 Les premières discussions autour du projet devaient montrer une grande ouverture afin 

d’inviter les participant.e.s à y contribuer à leur manière. Cette volonté d’inclusion demande 

une adaptation créative et réflexive. Vulgariser la démarche cinématographique ; laisser place 

aux méthodes et aux idées de participant.e.s ; procéder de façon expérientielle sur le terrain 

plutôt que de planifier en préproduction ; reconnaitre les obstacles à la participation (obstacles 

financiers, méthodologiques ou épistémologiques et obligations familiales ou 

professionnelles) ; respecter les forces, les intentions, les limites et les implications de 

chacun.e ; et enfin, respecter le temps nécessaire pour la fabrication du projet sont des 

principes qui ont été mis en place tout au long de la création. 

 

3.2.3.1. Rôles 

Iphigénie Marcoux-Fortier mentionnait au chapitre 2.2.2 que la collaboration ne 

signifiait pas un partage équitable des tâches ni un même type d’implication. La cinéaste 

cherche plutôt à permettre plusieurs types d’implication et d’ainsi respecter les intentions de 

chaque personne. Je partage ce point de vue. Être inclusif c’est donc, selon moi, prendre en 

compte différentes approches et différentes intentions vers un objectif commun. En ce sens, il 

faut tenter de comprendre les motivations de chacun.e et la place qu’il ou elle désire prendre 

dans le projet. Les rôles de chacun.e sont alors susceptibles de différer : certain.e.s  sont 

cocréateurs ou cocréatrices de contenu puisqu’ils et elles participent à la création narrative du 

documentaire avec leurs témoignages, d’autres ont tourné des images et des sons, puis 

certain.e.s ont collaboré à la production, à la logistique ou à la traduction du documentaire. 

Cependant, toutes les implications ont la même valeur. 
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Cette vision d’un travail collectif où chacun.e joue un rôle différent, qui peut varier en 

implication, s’est confirmée en 2017 alors que je rencontrais les premier.ère.s participant.e.s. 

J’ai rapidement compris qu’utiliser soi-même l’appareil photo ou la caméra vidéo n’était pas 

un intérêt partagé par ceux et celles que je tentais si naïvement d’inclure dans le projet. 

Imposer ce genre de collaboration m’est alors apparu comme un geste autoritaire, à l’opposé 

de mes intentions. La participante Adriana Ramón Guzman m’a alors partagé son point de 

vue : « Je ne pense pas qu’il y ait de désavantage à ce que quelqu’un de l’extérieur filme, 

parce que cette personne a les compétences pour filmer. Elle a les équipements et tout, et moi 

je peux lui dire l’idée. » [Traduction libre] (Entretien avec Adriana Ramón Guzman, octobre 

2017) Ainsi, la collaboration proposée valorise le partage des savoirs et le rassemblement de 

compétences diverses où les forces de chacun.e sont exploitées. L’option de rester en majorité 

derrière la caméra, mais de solliciter l’opinion et la créativité des participant.e.s au tournage et 

au montage a alors été adoptée.  

 

3.2.4. Prise de décisions 

L’objectif est alors non pas de se retirer des décisions artistiques, mais bien de les 

partager avec les participant.e.s. De la même façon qu’Iphigénie Marcoux-Fortier se décrit 

comme une cocréatrice, je me positionne comme une collaboratrice qui participe comme les 

autres à la création. J’apporte une expertise technique et artistique alors que d’autres 

participant.e.s apportent différentes expertises (connaissance de la langue, récit personnel, 

techniques textiles, etc.) qui permettent aussi au documentaire de prendre forme. Les décisions 

sont donc prises de manière consensuelle ou sont validées auprès des autres. Au début du 

projet, cela a pris la forme de consultation pour construire l’idée du projet et l’adapter aux 

réalités de chaque terrain et de chaque participant.e. Lors du tournage, la proximité des corps 

facilite le partage des décisions. Comme dans la production des vidéocartas, l’improvisation 

est au rendez-vous. Le choix des plans, des prises de son et la construction des scènes se font 

en consensus sur place. Il s’agit toutefois de créer un climat convivial où chacun.e se sent 

confortable pour partager ces idées. Il faut aussi s’assurer de recevoir ces idées et de permettre 

un contexte flexible où elles peuvent se réaliser. À l’opposé, le montage est beaucoup moins 
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accessible et intuitif. D’après les recherches menées, peu de pratiques collaboratives 

réussissent à impliquer les participant.e.s lors du montage. Dans les œuvres collectives que 

sont les vidéocartas, Olivares Ruiz s’attarde à montrer le processus de création et 

d’apprentissage, mais demeure seul à réaliser le montage. Il m’apparaissait alors essentiel de 

mettre sur pied un dispositif de validation pour les sélections, les versions de montage et la 

traduction. 

 

3.2.5. Réflexivité 

Ce dispositif de validation a également servi les considérations artistiques et s’est 

transformé en un concept de correspondance vidéo où les participantes filmées peuvent valider 

les tournages auxquels elles ont participé, mais également visionner et commenter les 

sélections des rushs des autres participantes. Ce dispositif est révélé au public par la 

superposition des commentaires sonores asynchrones aux scènes de confection textile des 

participantes. Le mélange des temporalités témoigne alors des multiples séances de 

visionnement et de tournage qui ont eu lieu pour composer une discussion fictive entre les 

différentes femmes.  

 

À la différence des cinéastes de « Quand reviens-tu ? » et de la même façon qu’Olivares Ruiz, 

je n’apparais pas à l’image, mais je laisse sous-entendre ma présence en conservant les 

adresses directes des femmes à mon égard : « Te rappelles-tu de ta grand-mère ? », « Veux-tu 

que je te parle en zapotèque », « Ta question d’hier m’a fait réfléchir », « Je t’ai jamais montré 

ça. ». Ces détails d’adresse exposent ma relation avec chacune des femmes qui prend la parole. 

Puis, j’ai choisi de ne pas garder les questions posées par Daphnée, Juan ou moi lors des 

entrevues sonores afin de laisser toute la place à l’articulation des témoignages et d’ainsi créer 

l’effet d’une discussion entre les femmes.  

 

La réflexivité est ainsi amenée par la superposition des commentaires asynchrones des femmes 

sur les images et les adresses qu’elles nous font. Ces procédés permettent au spectateur ou à la 
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spectatrice de considérer le documentaire comme une interprétation subjective en y déchiffrant 

l’interrelation entre les trois composantes énumérées par Jay Ruby au chapitre 1.2.2, soit le 

« producteur », le « processus de fabrication » et le « produit ». Le « producteur » et le 

« processus de fabrication » ne sont pas littéralement montrés par des images ou expliqués par 

une narration, ils se trouvent plutôt à l’intérieur même du vocabulaire du court-métrage. Je 

cherche ainsi à mettre à profit les capacités d’enregistrement des appareils et les possibilités du 

montage pour créer un dialogue. En réunissant de façon fictive toutes ces voix dans une même 

discussion, le court-métrage affirme la présence de l’appareillage et l’intervention du montage 

au même titre que d’autres le font en retournant la caméra vers ceux qui filment (« Quand 

reviens-tu ? ») ou en s’adressant directement au correspondant à travers la lentille 

(vidéocartas).  

 

3.2.6. Engagement sensible 

L’industrie du cinéma veut qu’une décharge soit signée par ceux et celles qui 

participent à un film. Du côté académique, il est plutôt question d’un formulaire de 

consentement. Dans les deux cas, il s’agit d’informer les participant.e.s de la nature du projet, 

des retombés de leur participation et des droits d’auteur et de diffusion. Ce type d’entente est 

souvent signé au début du processus de création ou de recherche de façon à ce que le.la 

cinéaste ou le.la chercheur.se puisse inévitablement utiliser les données collectées ou le 

matériel produit. 

 

Dans le cas d’un projet collaboratif, ce type d’entente m’apparait unilatéral, formaté et peu 

adapté à un projet où l’objectif est de partager les décisions et les retombées. Comme Kate 

Nash le souligne, le consentement informé est un modèle qui s’introduit de manière intrusive 

et forcée dans les relations cinéaste-filmé.e (Nash 2012, 329). Partageant ce point de vue, il 

me convenait davantage de réfléchir une entente qui soit flexible dans le temps, adaptée à 

chaque personne et qui prenne en compte la relation humaine et créative que les participant.e.s 

et moi voulons mettre en place. D’après les études qu’elle a menées, Nash conclut que 
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l’entente liant cinéaste et filmé.e prend la forme d’un engagement sensible (sensitive 

engagement) où l’un.e tente de participer au bien de l’Autre.  

Applying this ideal to documentary, it could be said that sensitive engagement involves 
a genuine attempt on the part of the filmmaker to understand the participant and their 
needs in relation to the documentary project or, to put it slightly differently, how their 
interests can be met in terms of their documentary participation. (Nash 2009, 39)  

L’engagement décrit par Nash ne prend pas la forme d’un contrat signé. C’est plutôt une 

relation qui se construit et se négocie de manière constante à travers le projet. Les différents 

partis s’entendent tout au long de la production de façon à ce que les paramètres conviennent à 

chacun.e. Selon moi, cet engagement prime sur la production malgré le risque qu’un tournage 

soit annulé parce qu’une personne se désiste ou qu’un montage soit modifié si la personne 

concernée n’est pas en accord avec la façon dont elle est représentée. Lors de cette 

expérimentation, Adriana m’a, par exemple, demandé de retirer certaines de ses interventions 

puisqu’elle craignait une réception peu favorable de la part de sa communauté. À l’opposé, 

Noëlla et moi nous sommes entendues pour écarter une scène qu’elle appréciait, mais qui 

détonnait de l’ensemble du court-métrage. C’est là la mise en pratique du pouvoir circulatoire 

qu’avance Kate Nash dans ses recherches. 

 

Dans le cas de l’expérimentation Segunda Piel, il est aussi arrivé que certaines participantes ne 

soient pas disponibles pour tourner une scène ou pour continuer le travail en cours. Il fallait 

donc remettre à plus tard si c’était possible, ou trouver une alternative. À la fin du bloc de 

tournage à Les Boules, ma grand-tante Dolorès ne pouvait pas terminer le tournage de la scène 

de tricot. Cette nouvelle m’apparaissait d’abord comme un problème puisque je craignais que 

cela affecte la continuité de la scène et l’unité des lieux et des personnages. Pourtant, je me 

devais de respecter les limites d’implication et les obligations familiales de la participante. J’ai 

alors proposé de tourner la scène avec ma grand-mère, ce qui, au final, a fait le bonheur de 

tous, même le mien. Cette incompatibilité dans les horaires a provoqué l’inclusion d’une 

personne qui m’est chère et qui n’avait pas pu jusqu’alors participer au projet.  
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En somme, ma directrice, Marion Froger, et moi avons décidé que cet engagement sensible, 

mis en place tout au long du processus de création, pourrait être remémoré à la fin du projet 

sous la forme d’une lettre de remerciement rappelant les droits de chacun.e et validant le 

processus et le résultat de la création. Un exemple de ces lettres se trouve en annexe. 

 

3.2.7. Auteurité 

Dans son ouvrage Side by Side, l’auteure Maya Lolen Devereaux Haviland, met en 

garde le lecteur en rappelant que l’approche collaborative n’est pas gage d’une égalité :  

Hierarchies of power are not necessarily altered by collaborative practices, nor better 
handled through artistic, rather than academic endeavors: “ Claming collaboration with 
people in the field becomes yet another tool artists can use, keeping artistic authority 
intact. Although the artist may be decentered as a cultural authority, he or she does not 
lose artistic author-ity, signing off the artwork and thereby claiming authorship.” (Dessai 
cité par Haviland 2017, 26) 

Dessai, ici cité par Haviland, dissocie les concepts d’autorité et d’auteurité dans les pratiques 

collaboratives. Une structure horizontale et égalitaire devrait prendre en considération les 

intérêts de chacun.e et partager les retombées du projet. En ce sens, il est, selon moi, 

indispensable que les droits d’auteur et de diffusion ainsi que la reconnaissance artistique d’un 

tel projet soit partagés avec les participant.e.s. Cela m’apparait comme la seule véritable façon 

de valoriser l’apport de chacun.e dans un processus qui n’aurait pu naitre sans ces personnes.   

 

Dans notre projet documentaire, l’entièreté des rushs où figure une personne a été partagée 

avec celle-ci afin qu’elle puisse les valider, en avoir une copie, les partager et les transformer à 

sa guise. Par exemple, un tournage portant sur l’élaboration d’une robe de mariée zapotèque a 

servi de tutoriel sur la chaine YouTube d’Adriana. Les mêmes rushs se retrouvent alors dans 

son tutoriel et dans le documentaire, servant ainsi deux propos différents. En ce qui concerne 

le documentaire dans sa version finale, le fichier sera aussi partagé avec les participant.e.s. 

Chacun.e de nous pourra partager et projeter le documentaire aux endroits désirés (internet, 

festivals, écoles, projections communautaires, etc.). De plus, les noms des participant.e.s sont 

présentés de façon non hiérarchique dans le générique. Nous pouvons alors supposer que les 
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crédits et le capital intellectuel, professionnel et par conséquent économique qui en découle 

seront répartis au profit de tous et toutes. En défiant la tradition d’un auteur unique, nous 

tentons d’éviter que les témoignages, l’image et le travail de chacun.e ne soient crédités qu’à 

une seule personne. Cette situation fait écho à la réutilisation du discours des subalternisé.e.s 

au profit d’une autorité académique problématisée par Rivera-Cusanqui et Spivak 

(chapitre 1.1.2).  

 

3.3. Processus de création 

À partir de ces caractéristiques qui définissent le type de collaboration que nous 

désirions entreprendre, j’ai proposé un dispositif cinématographique qui permette une 

méthodologie inclusive et transparente et qui favorise la prise de décision des participant.e.s. 

Je me suis inspirée de la théorie des Cycles RSVP de Lawrence Halprin pour développer une 

méthodologie circulaire où un processus de validation enchaine chacune des étapes de création 

et où des éléments communs constituent les fondements de notre processus créatif.  

 

3.3.1. Théorie des Cycles RSVP 

Architecte et paysagiste, Lawrence Halprin s’intéresse au processus de la création 

collective dans les années 1970 aux côtés de la chorégraphe Anne Halprin. Dans ses travaux, 

Halprin théorise les quatre aspects de la création de groupe : ressources, scores, valuaction, 

performance. Il entend par ressources l’ensemble d’éléments matériels, physiques et humains 

qui sont utilisés pour former les scores (partitions) (Halprin et Burns 1974, 1‑2). Les scores 

sont décrits comme un moyen de communiquer un processus et de permettre la participation et 

la rétroaction de différentes personnes à travers le temps et l’espace (Halprin et Burns 1974, 

1). Les scores peuvent prendre la forme d’une instruction et être présentés sous plusieurs 

médiums. Ils peuvent aussi être l’apport d’un individu dans l’ensemble du groupe. La 

performance est quant à elle le résultat des scores (Halprin et Burns 1974, 1). Elle n’est pas 

une finalité, mais un processus stylistique qui génère une rétroaction et des choix. L’analyse 

des résultats et des choix qui sont pris est nommée valuaction, une contraction de action-
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oriented et decision-oriented (Halprin et Burns 1974, 2). Il précise que ces quatre aspects sont 

interconnectés et multidimensionnels, en ce sens qu’ils ne poursuivent pas une rotation fixe. 

La performance peut précéder les scores dans le cas d’une improvisation, et la valuaction les 

ressources. Enfin, deux niveaux de cycle se rencontrent au sein du même processus créatif. Il 

y a le cycle personnel de chacun, puis le cycle communautaire orienté vers le groupe (Halprin 

et Burns 1974, 3). 

 

Figure 17. Lawrence Halprin, Représentation graphique des Cycles RSVP (Halprin et 
Burns 1974, 2) 

3.3.2. Méthodologie de notre expérimentation documentaire collaborative 

Selon mes observations, les aspects du RSVP se retrouvent dans les étapes de création 

d’un projet cinématographique. De manière générale, le tournage sollicite des ressources 

humaines et matérielles (ressources) ; des indications claires (scores) ; et des choix, des mises 

en scène et des moments d’adaptation ou d’improvisation (performance). Le tout est conservé 

par la captation et filtré par un processus d’analyse et de décision qui nous pousse à enregistrer 

une chose plus qu’une autre, ou à effectuer plusieurs prises d’une même scène (valuaction). 

Au montage, les ressources humaines et matérielles (ressources) ainsi que les rushs (devenus 

scores) orientent le montage d’une scène ou d’une structure narrative en traversant un 

processus de sélection (valuaction), d’essais (performance) et de validation (valuaction). Dans 

le cas de notre expérimentation documentaire collaborative, je me suis inspirée des Cycles 

RSVP afin de schématiser notre processus de création.  Le tableau ci-dessous illustre les 

différentes étapes de création de notre expérimentation et le passage par la validation des 

participantes dans chacune de celles-ci. 
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Tableau I. Étapes de création de l’expérimentation Segunda Piel 

Ainsi, dans chacun des trois lieux de tournage (représentés par les trois couleurs dans le grand 

cercle Ressources), les participantes étaient invitées à tourner des scènes de confection textile 

et à témoigner sur la place du textile dans leurs expériences de vie. À partir de cette consigne 

(scores), nous discutions de ce qui pourrait être tourné et entrions rapidement dans l’action 

(performance, valuaction). Je réalisais ensuite un montage (performance, valuaction) de ces 

rushs (scores) et leur demandais de valider la sélection (valuaction). Nous faisions de même si 

une traduction devait être réalisée. Ensuite, le résultat du premier cycle de création devenait la 

matière (scores) qui dirigeait la deuxième ronde de création, puisque les participantes 

visionnaient les vidéos réalisées avec d’autres femmes dans d’autres lieux afin de les 

commenter (performance, valuaction).  Encore une fois, la sélection (performance, 
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valuaction) et la traduction de ces commentaires ont été validées par chacune des participantes 

(valuaction).  

 

Plus précisément, un premier tournage-repérage a été réalisé à l’automne 2017 à Juchitán de 

Zaragoza. Nous y avions tourné quelques scènes de confection textile et quelques entrevues 

que nous avons ensuite montées en petites scènes. Puis, un deuxième tournage a eu lieu à 

l’automne 2018 à Les Boules. À ce moment, des scènes de confection textile, une entrevue, 

ainsi qu’un visionnement commenté des scènes de Juchitán ont été tournés. Ensuite, les deux 

tournages ont été rassemblés sur une séquence qui superposait les commentaires des 

visionnements aux sélections des scènes de confection textile. Cette séquence a voyagé vers 

Juchitán de Zaragoza en janvier 2019. Alors que le premier tournage-repérage servait 

davantage d’exploration, ce deuxième séjour a permis de tourner de nouvelles scènes de 

confection et de nouvelles entrevues, cette fois dans une esthétique plus définie. Des 

visionnements commentés y ont également été enregistrés. Quelques mois plus tard, les 

sélections de ces rushs ont encore une fois été ajoutées et superposées à la séquence, où des 

interactions entre les différents commentaires commençaient à prendre forme. Cette séquence 

durait environ une heure. Lors de notre séjour à Ekuanitshit, j’ai étroitement collaboré avec 

Daphnée Malec afin de sélectionner vingt minutes de cette séquence, à partir de laquelle nous 

avons procédé au visionnement commenté et au tournage de scènes de confection en mars 

2019. Enfin, ces rushs ont été ajoutés à la séquence d’interactions. Celle-ci répondait 

jusqu’alors plus ou moins à la chronologie du tournage puisqu’elle servait à superposer les 

commentaires et les scènes. C’est seulement après ce dernier tournage que j’ai commencé à 

monter les scènes et les commentaires dans l’objectif de créer une proposition narrative et 

esthétique. À l’été 2019, j’ai profité de ce montage en cours pour valider la direction du court-

métrage auprès des participant.e.s et pour recueillir les derniers commentaires de 

visionnement. Cela a permis d’enrichir le montage de leurs commentaires enregistrés et de 

l’adapter à l’aide de leurs rétroactions. 
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3.3.3. Le visionnement de scènes pour stimuler des commentaires 

La démonstration des techniques et le visionnement de ces captations par les 

participantes étaient un élément important pour susciter des interactions, puisqu’étant toutes 

artisanes, elles partagent un intérêt commun pour la fabrication textile et pour les matériaux. 

Elles étaient curieuses d’en apprendre davantage et d’obtenir des réponses à leurs questions. 

Le visionnement de scènes permettait ainsi de réaliser des entrevues sonores dans un mode 

expérientiel, puisque le dispositif stimule des réactions spontanées à partir des contributions 

des autres femmes, ici sous forme de scènes.  

 

De plus, le commentaire qui émerge des sessions de visionnement prend un ton particulier 

puisqu’il est réalisé à partir d’une position de spectatrice. Les commentaires ont été enregistrés 

dans des lieux fermés en présence de deux ou trois personnes et à l’aide d’une prise de son 

rapprochée. Cela crée une sensation d’intimité et de confiance où chacune peut s’exprimer 

librement sur ce qu’elle voit. À plusieurs moments, le visionnement des scènes a également 

provoqué le souvenir d’un évènement marquant ou instigué la comparaison avec une tradition 

locale. À ce moment, nous pouvions suspendre le visionnement pour enregistrer ce 

commentaire.  

 

L’objectif était donc de toujours travailler à partir du matériel déjà tourné afin de construire 

une base commune et de développer collectivement des éléments qui sculptent le projet. Les 

multiples visionnements ont aussi permis aux participantes de visualiser l’ensemble du 

processus de création que nous menions et d’avoir une meilleure idée de la nature du projet. 

Le visionnement des vidéos devient alors une façon de communiquer clairement nos 

intentions, ainsi que de se comprendre sur la forme et sur la finalité du projet. 

 

L’utilisation d’une vidéo de démonstration pour susciter la création est inspirée des démarches 

de Olivares Ruiz et Marcoux-Fortier. Dans le premier cas, le visionnement d’une vidéocarta 

est le point de départ de la création, puisque le groupe cherche à y répondre par une nouvelle 
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vidéocarta. Chez Marcoux-Fortier, dans le cadre de sa recherche-création, sa posture de 

cocréatrice l’amène à créer une vidéo prototype qu’elle montre aux participantes afin de 

stimuler leur imaginaire. Ici aussi la vidéo communique un langage et une personnalité 

artistique qui guident le groupe vers l’élaboration d’un projet commun. 

 

3.3.4. La correspondance pour créer un espace d’échange 

Le visionnement des vidéos dans un lieu étranger permet des échanges de 

connaissances entre des femmes qui ne se connaissent pas et qui ne se rencontreront peut-être 

jamais. Bien qu’elle soit d’origines différentes et qu’elles ne parlent pas la même langue, il 

leur est possible de communiquer, de sentir de l’empathie et de la solidarité pour les autres 

grâce au dispositif documentaire. Comme le soulignait Nash et Bellemare (chapitre 3.1), une 

relation sociale se crée par l’entremise de l’exercice documentaire. Dans le cas de notre 

expérimentation, elle débute par la rencontre de la filmée (participante) — de la filmeuse 

(cinéaste) — du filmant (appareil), puis se poursuit à l’intérieur du processus de création par le 

dispositif de visionnement et d’enregistrement que permet le médium cinématographique. La 

relation s’étend alors entre les participantes — spectatrices qui, bien qu’elles ne se rencontrent 

pas physiquement, interagissent dans un même projet et médium. 

 

Cette configuration a été imaginée grâce à la recherche théorique et à la pratique menées dans 

cette recherche-création. D’une part, les études anthropologiques montrent que les 

catégorisations ethniques utilisées par les autorités étatiques participent à hiérarchiser nos 

sociétés et à essentialiser des groupes culturels (Alonso 2006 ; Quijano 2000 ; Baumann 2001). 

D’autre part, en rencontrant les premier.ère.s participant.e.s à Juchitán de Zaragoza, j’ai 

compris que je ne désirais pas créer un projet qui dépeigne des techniques textiles ou une 

population donnée, mais bien permettre un espace de rencontre et d’échange entre les 

participant.e.s et moi. Après avoir saisi le concept de réciprocité et leur intérêt pour ma propre 

culture et en reconnaissant l’importance de l’échange dans notre relation, il m’a semblé 

pertinent d’inclure différents lieux au projet. L’idée de créer un dialogue entre des femmes 

(moi inclusivement) qui s’identifient à différentes cultures se présentait comme une stratégie 
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adéquate pour questionner notre rapport à l’altérité. En tenant compte des ressources humaines 

et matérielles dont nous disposions pour cette expérimentation, il m’a semblé nécessaire 

d’accompagner le processus créatif dans chacun des lieux. Je me suis alors positionnée comme 

une agente de liaison entre ces trois lieux. Je devais transmettre les vidéos, les témoignages et 

les intentions des femmes d’un endroit à l’autre, tout en tentant de stimuler les échanges entre 

toutes ces femmes. Ainsi, il arrivait qu’en regardant les vidéos les questionnements 

surgissent : « Est-ce que c’est un métier à tisser ? », « Quels genres de fils utilisent-elles ? ». Je 

suggérais alors d’enregistrer cette question et de laisser la femme à qui cela s’adressait y 

répondre lors de mon prochain séjour dans ce lieu. Ainsi, le processus de collaboration était 

sous-divisé en trois petits processus qui regroupaient plusieurs relations interpersonnelles. La 

collaboration directe n’avait lieu qu’entre moi et les participant.e.s d’un lieu donné. Toutefois, 

il existait aussi une collaboration indirecte entre les participant.e.s qui, bien qu’elles et ils ne se 

côtoient pas physiquement, interagissent à travers les enregistrements et ont un apport créatif, 

sculptant ainsi le projet pour l’ensemble du groupe. Dans ce processus, le cinéma 

documentaire est alors utilisé pour construire des relations avec l’Autre, qu’elles soient 

directes ou indirectes. 

 

Cette méthodologie est issue de contextes, de relations et d’intentions particuliers. Au fil du 

temps, ces éléments ont mené notre processus créatif vers plusieurs possibilités. À travers les 

choix que nous avons pris, la création s’est engagée dans une direction. Cependant, elle aurait 

pu prendre plusieurs formes, par exemple se limiter à une collaboration entre les participant.e.s 

d’une communauté et moi. Le projet aurait alors nécessité moins de déplacements et se serait 

peut-être ancré davantage dans la communauté. Par contre, il n’aurait pas répondu à l’intérêt 

réciproque pour l’Autre, qui est un moteur de nos relations interpersonnelles. Je crois ainsi que 

le sens de cette création provient de son processus. Un autre contexte, une autre méthode et un 

autre type de collaboration auraient simplement permis une tout autre proposition 

cinématographique. 
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Dans la méthodologie que nous avons choisie, les enregistrements voyagent d’un lieu à l’autre 

en étant constamment agrémentés d’histoires, de questions et de réponses. Il se forme alors, au 

fil des tournages, une toile narrative plurivocale. Chacun des commentaires vient accompagner 

une scène déjà tournée ou déclenche un prochain récit. Les témoignages se lient l’un à l’autre 

et tracent dès lors des enchainements narratifs qui serviront les décisions de montage. 

 

3.3.5. Les interactions comme dispositif de prise de décision dans le montage 

Les interactions qui se forment à travers l’accumulation des différents tournages et 

visionnements mettent en lumière les thématiques qui suscitent le plus de réactions auprès des 

participantes filmées. Les premières ébauches de structure ont alors été faites à partir de ces 

thématiques rassembleuses. Parmi celles-ci se démarquaient le mariage, la maternité, les 

relations hommes-femmes, la transmission, la fierté, la langue et les formes d’oppression ou 

de discrimination reliées au genre ou à l’origine ethnique. Parmi ces thématiques 

s’entrelaçaient des récits sonores que j’ai tenté de juxtaposer, si ce n’était pas déjà fait lors du 

visionnement commenté, aux images de confections. Ce sont donc les thématiques s’articulant 

davantage autour des objets textiles qui ont trouvé plus de résonance dans le montage final. 

Les récits liés au mariage ont, par exemple, été associés à la scène où Adriana brode une robe 

de mariée. Puis, les récits liés à la maternité ont été agencés à la présentation des textiles 

fabriqués pour les enfants. 

 

Même si la quantité d’interactions constituait un indice des préférences des participantes 

filmées en termes de thématiques et de sélections pour le montage final, il était préférable de 

valider ces choix éditoriaux et narratifs auprès de chacune d’elle. Elles ont donc toutes reçu 

l’intégralité de leur entrevue audio, le montage de leurs scènes de confection textile et les 

sélections thématiques faites à partir de leurs entrevues. Chacune d’elles pouvait alors valider 

l’ensemble du matériel avant que celui-ci soit montré à autrui. Dans l’intention de conserver 

une posture transparente et inclusive, il était important de donner accès à l’intégralité des 

rushs afin que les participantes puissent s’y référer et suivre le processus de montage en cours 

dans l’élaboration d’une version finale. En mai 2019, alors que nous visionnions la séquence 
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d’interactions, Adriana me dit qu’elle ne se rappelait pas tout ce qu’elle avait mentionné dans 

l’entrevue. Cela démontre que les visionnements lui permettent bel et bien de prendre du recul 

et de valider le matériel. Si l’intégralité de l’entrevue ne lui avait pas été présentée, elle 

n’aurait pas pu exercer son choix, puisqu’elle ne se serait pas rappelé des passages qui ont été 

coupés de la sélection.  

 

À travers ce processus de validation, je remarque que j’ai tout de même une liberté de 

montage. Je sélectionne des plans pour monter les scènes selon une esthétique, un rythme et 

une narration qui me conviennent. Le montage se construit d’après mon regard et mes 

intuitions. Toutefois, je tente de créer le plus grand espace possible pour que celles qui sont 

représentées et que ceux et celles qui ont contribué au projet puissent intervenir avec des 

commentaires, des propositions et même des objections. En d’autres mots, si une personne 

désire retirer un passage dans lequel il ou elle apparait au montage final ou n’apprécie pas 

l’assemblage d’un passage avec un autre, le montage doit être modifié. Les participant.e.s et 

moi partageons alors un droit de regard sur le projet. Tous.tes doivent être en accord avec la 

version finale. Leurs commentaires ont ainsi guidé les décisions narratives et formelles tout au 

long du montage. Juan a apprécié l’enchainement de la chanson d’Yvette sur les images de 

Dolorès. Il a également été flatté de retrouver des images de sa mère Naty et des chansons 

zapotèques. Ces éléments visuels et sonores ont réveillé son sentiment d’attachement pour sa 

famille et sa ville natale. Adriana et Carmen ont particulièrement aimé la transition entre la 

robe de mariée et l’ombre des feuilles sur le sol. Noëlla était d’avis que les longs plans avec 

des déplacements amenaient trop de lourdeur. Daphnée et Adriana trouvaient que la discussion 

sur les relations hommes-femmes superposée aux images de feu donnait une connotation 

négative à la scène. Ces scènes ont donc été modifiées. Stéphane et Yvette se sont émus de la 

connexion entre les différentes expériences de vie. Tous.tes ont apprécié le mélange 

d’opinions et d’idées qui recoupent les mêmes thématiques. Les participantes ont aussi 

particulièrement aimé les plans où elles peuvent observer les techniques des autres. Inclure les 

participant.e.s dans le montage sous la forme de séances de validation (proposition, 

appréciation, objection, commentaire) m’est apparu comme la méthode la plus accueillante, 

puisqu’elle n’oblige pas un investissement de temps ni un accès à des outils technologiques. 
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Effectivement, l’accès à un ordinateur, à des logiciels de montage ou à un téléphone intelligent 

varie considérablement selon l’âge des participantes. Requérir l’accès à ces technologies ou à 

ces connaissances auraient écarté plusieurs personnes de l’étape de montage.  

 

En revanche, il faut également noter que la distance rend le processus de validation plus lent et 

moins consistant, car les participant.e.s doivent eux-mêmes et elles-mêmes visionner les 

vidéos et les commenter par téléphone ou par écrit. Dans les cas où j’ai pu visionner les 

sélections aux côtés d’une participante filmée, il m’a semblé qu’il était plus facile de me 

communiquer les passages qu’elle appréciait et ceux qu’elle appréciait moins. Ces 

commentaires n’étaient pas formulés sous une affirmation « j’aime » ou « je n’aime pas », 

mais plutôt par une exclamation, une impression ou une question spontanée : « c’est beau », 

« on dirait que cette scène est négative », « est-ce que cette personne veut dire cela ? » En 

somme, il aurait été idéal de procéder à toutes les étapes de validation en présence des 

participantes filmées afin de mieux cerner leur réception. 



 

 

Conclusion 

En réponse au débat contemporain sur la représentation de l’Autre dans les œuvres 

documentaires, ce mémoire rappelle que les rapports de pouvoir présents dans l’exercice 

cinématographique sont hérités d’un contexte historique et politique. Comme l’avance 

Quijano, le contrôle des ressources et de la main d’œuvre dans la configuration de l’État-

nation et de la globalisation génère des rapports de pouvoir de type colonial (Quijano 2000). 

Les individus y sont hiérarchisés selon différents axes d’oppression, ce qui permet aux plus 

privilégiés de mobiliser plus facilement les ressources humaines et matérielles nécessaires à la 

production cinématographique. Comme le cinéma documentaire repose sur la relation 

filmeur.se–filmant–filmé.e, ce sont en général les individus d’un groupe dominant qui 

représenteront ceux du groupe dominé. L’exercice documentaire est alors sujet à perpétuer les 

rapports de pouvoir de nos sociétés, notamment entre autochtones et allochtones, et des 

perspectives unilatérale et hégémonique du réel. Par sa capacité à interpréter de manière 

subjective le réel et à diffuser cette vision à un large public, l’exercice documentaire hérite 

donc d’une responsabilité éthique.  

 

Dans les dernières années, plusieurs initiatives gouvernementales, communautaires, 

académiques et artistiques ont tenté de valoriser le point de vue intérieur de façon à favoriser 

l’expression artistique des membres des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Ces efforts 

participent aux changements idéologiques et pratiques dans l’industrie cinématographique. 

Toutefois, comme l’intérêt pour l’Autre est fondamental aux relations sociales et continue 

d’inspirer des pratiques artistiques, plusieurs questionnements éthiques et méthodologiques sur 

la représentation de l’Autre demeurent. D’autre part, devant la réutilisation des discours des 

subalternisé.e.s par la rhétorique néolibérale et l’attitude paternaliste de l’État face à la 

reconnaissance culturelle des minorités, le regard intérieur porté par une production n’est pas 

gage d’une diminution des relations de pouvoir présentes en son sein. Il se doit alors de 

prendre en compte les contextes de financement, de production, de diffusion et même de 

formation cinématographique. Les institutions et les industries du cinéma devront se montrer 

flexibles pour accueillir des méthodologies nouvelles, des artistes et des décideurs aux 
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parcours de vie variés, des esthétiques autres et enfin des œuvres qui ne portent pas 

obligatoirement une étiquette culturelle. 

 

Ce mémoire à également tenté de cerner la nature collaborative de la relation filmé.e-

filmeur.se. En étudiant le jeu de pouvoir de cette relation, Kate Nash a démontré que 

l’exercice du pouvoir serait circulatoire et se baserait entre autres choses sur un lien affectif 

(Nash 2009). De plus, certaines pratiques artistiques réussissent à remettre en question la 

conception conventionnelle des rôles filmeur.se (créateur.rice) et filmé.e (objet du réel). En 

axant sur la participation décisionnelle et créative des filmé.e.s, le processus de création inclut 

chacun des membres, l’implication de ceux-ci est reconnue et les retombées financières, 

professionnelles et relationnelles sont réfléchies en groupe. Ces méthodologies innovantes 

permettent des évolutions techniques et narratives, telle la construction d’un dialogue entre 

filmé.e et spectateur.rice à travers l’affirmation de l’appareillage dans les vidéocartas, ou par 

l’inclusion du hors-champ démontrant la réflexivité des cinéastes dans « Quand reviens-tu ? ». 

Le cinéma documentaire est alors utilisé pour dialoguer, échanger, construire des liens 

interpersonnels et même imaginer des relations. Il est en ce sens un exercice de rencontre et 

détient une capacité d’action sociale.  

 

Cette réflexion théorique a été initiée par des questionnements provenant de ma pratique 

artistique, puis a été développée à partir des études cinématographiques, postcoloniales, 

anthropologiques et autochtones. Le savoir déployé par ces disciplines et l’étude des pratiques 

de deux artistes ont contribué à construire une posture critique. Mon point de vue pratique et 

les concepts théoriques qui l’ont nourri ont permis d’élaborer un discours autour des 

problématiques de la représentation de l’Autre et des approches collaboratives en se référant à 

un contexte spécifique, ici celui de la création documentaire au Canada et au Mexique. 

Toutefois, cette réflexion ne se limite pas à l’étude de ces enjeux ; elle propose également une 

expérimentation artistique défiant les problématiques choisies. Ainsi, la posture critique a 

aussi permis de développer une approche artistique, puisque c’est à partir de concepts 
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théoriques que certains comportements et choix esthétiques ont été priorisés. Le processus de 

création a donc été influencé par la recherche. 

 

Ainsi, la création Segunda Piel avait comme objectif de mettre en application différents 

principes collaboratifs afin d’évaluer la diminution des inégalités dans la production d’un 

documentaire collaboratif. Plusieurs stratégies ont été déployées afin de partager l’idéation de 

la méthodologie, ainsi que les choix esthétiques et narratifs du tournage et du montage. Parmi 

celles-ci, la réciprocité, la réflexivité, la validation, l’engagement sensible, le partage des 

décisions et de l’auteurité du projet sont des principes centraux. La méthodologie déployée 

dans la création a influencé à son tour la recherche puisque de nouvelles problématiques, de 

nouveaux doutes et de nouvelles idées ont émergé du terrain. À titre d’exemple, le concept de 

réciprocité évoqué lors du repérage par Victor Cata s’est inséré dans le cadre méthodologique 

de la recherche-création. Des savoirs locaux ont ainsi contribué à la recherche théorique. La 

recherche s’est alors poursuivie en raffinant son argumentation grâce à l’expérience de la 

création. La recherche-création permet ainsi une approche interdisciplinaire où les hypothèses 

provenant du savoir théorique sont mises en pratique et adaptées par l’expérience de création. 

Cet aller-retour s’est effectué notamment lors de la réflexion reliée à l’entente entre les 

participant.e.s et moi. Les points de vue théorisés par d’autres chercheur.se.s et la sensibilité 

liée à l’expérience de la pratique ont servi à imaginer une nouvelle procédure qui correspond 

davantage au contexte de création et qui permet ainsi de mieux théoriser la nature de la 

collaboration. Ainsi, les conclusions tirées du processus de création permettent de reconfigurer 

certains concepts théoriques. Le chercheur Pierre Gosselin note que les paramètres 

méthodologiques de la recherche-création s’apparentent à la démarche heuristique qui « fait 

osciller le chercheur entre les pôles de la subjectivité expérientielle (exploration) et de 

l’objectivité conceptuelle (compréhension) (Craig, 1978) pour progresser dans la saisie et la 

synthèse recherchées » (P. Gosselin et Le Coguiec 2006, 29). Le savoir qui s’en dégage est 

alors intimement lié à l’œuvre, tout en contribuant à la discussion académique sur le sujet.  
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À la suite de l’expérimentation artistique menée, il est possible de conclure humblement que 

ces stratégies participent à diminuer les relations autoritaires, à favoriser l’implication de 

plusieurs individus et à partager les retombées d’une production cinématographique. 

Toutefois, elles ne sont pas suffisantes pour déconstruire les inégalités présentes dans nos 

relations sociales. Les privilèges liés à l’identité culturelle et à l’origine ethnique demeurent 

présents même dans les relations amicales et ont certainement un impact sur la production 

documentaire. Cette réflexion m’est apparue clairement au moment où je travaillais avec 

Adriana au montage du tutoriel que nous avions réalisé pour sa chaine YouTube. Alors que je 

lui proposais de terminer la vidéo par le logo de sa compagnie, elle m’a signifié qu’il était 

important, selon elle, pour le prestige de la vidéo d’y voir apparaitre le nom d’une cinéaste 

canadienne. Je me suis alors demandé à quel point j’utilise consciemment ou inconsciemment 

mon privilège « blanc » ou l’exotisme de mon statut « d’étrangère » au moment où je propose 

ce projet, suggère de filmer une scène, ou inscris mon nom dans un générique. Alors que je 

tentais par cette expérimentation de cerner ces situations afin de les éviter, elles continuent de 

se présenter sous des formes qui semblent inoffensives, mais qui découlent tout de même des 

rapports de pouvoirs issus de la hiérarchie sociale. Une posture réflexive et autocritique se doit 

donc d’être adoptée à tout moment du projet et au moment d’écrire ces lignes. 

 

En outre, il serait pertinent de faire un retour sur le processus de création et sur le résultat du 

projet auprès des participant.e.s. Les commentaires recueillis à ce jour ont servi à guider les 

décisions narratives et formelles du montage, mais les points de vue des participant.e.s sur 

leurs expériences de créations seront indispensables pour complémenter cette étude. Pour 

l’instant, il est tout de même possible de conclure que l’exercice documentaire a permis 

d’imaginer une relation entre ces femmes filmées qui cohabitent dans l’espace filmique et qui 

dialoguent par l’entremise du dispositif. Plusieurs questions émergent alors : Quel impact a 

cette relation sur l’idée que se fait l’une de l’autre ? Comment perçoivent-elles les interactions 

qui se sont formées à travers les récits ? Apprécient-elles les images et les arrangements qui 

résultent de leur travail ? Reconnaissent-elles leur contribution ? Ressentent-elles des émotions 

en regardant le court-métrage ? Ont-elles appris grâce à cette correspondance ? Se sont-elles 

reconnues dans le témoignage d’une autre ? Que retirent-elles de ce processus créatif et du 
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court-métrage dans sa forme finale ? Leurs conversations au sein du documentaire sont 

construites et elles sont en ce sens fictives, mais elles permettent tout de même de rapprocher 

les sensibilités et de réimaginer les relations de pouvoir qui marquent les contextes politiques 

et historiques dans lesquelles elles se trouvent. En effet, le documentaire réunit des femmes 

s’identifiant à des groupes culturels distincts qui interagissent, à l’extérieur de la création, dans 

des relations dominé.e-dominant.e diverses : pays développé — pays en développement, 

autochtone — allochtone, locuteur de la langue locale — locuteur de la langue nationale, et 

d’autres encore. La mise en relation de ces différences crée-t-elle une réflexion chez le 

spectateur et la spectatrice ? 

 

Enfin, comme cette recherche-création est davantage orientée vers les processus de création 

que les résultats d’une création, la question de la réception du spectateur demeure en suspens. 

Toutefois, il serait pertinent de poursuivre ces questionnements en prenant en compte la 

diffusion et la réception du spectateur et de la spectatrice. Il faudrait alors se demander si les 

capacités relationnelles du cinéma documentaire se limitent à la communauté filmique 

participante ou si elles peuvent se prolonger dans le corps spectateur ?  
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Annexe 1 : Survol de la représentation des Premières 

Nations, Inuit et Métis dans le cinéma documentaire 

Au Canada 

Selon la littérature, les premières images cinématographiques à avoir été tournées en 

sol québécois seraient Danse Indienne de Gabriel Veyre (1898). Français d’origine, Veyre 

aurait été envoyé par les frères Lumière afin de faire la promotion de produits et de 

productions cinématographiques en Amérique (Gaudreault, Lacasse, et Sirois-Trahan 1996, 

46). Il aurait probablement tourné quelques vues animées, mais Danse Indienne est la seule 

ayant été retrouvée (Gaudreault, Lacasse, et Sirois-Trahan 1996, 43). Réalisé à Kahnawake, le 

court-métrage d’à peine une minute représente trois Mohawks qui dansent, vêtus de leurs 

habits traditionnels. Le film est inclus au Catalogue de la maison Lumière en France. S’ensuit, 

au début du XXe siècle, une série de films britanniques narrant le quotidien du pays dans le 

but d’encourager l’immigration au Canada (Magder, Handling, et Morris 2017). Le premier 

film de fiction y est tourné ; il s’agit de Hiawatha, The Messiah of the Ojibway (Rosenthal 

1903). Puis, une compagnie de production montréalaise vante la bravoure des colons lors de la 

défense de Montréal contre les Iroquois dans Battle of the Long Sault (Crane 1913). Quelques 

années plus tard, l’américain Robert Flaherty entreprendra une mission dans le Grand-Nord 

canadien. Il y réalisera son premier film en 1918 et le célèbre Nanook of the North (1922). 

Adoptant la posture d’un ethnographe, Flaherty séjourne longuement chez les Inuit et y 

développe des liens amicaux. À partir de ses observations, Flaherty imagine un scénario qu’il 

tournera en sollicitant la collaboration consciente des personnes filmées (Émond 1978, 55). La 

démarche est, à cette époque, nouvelle. Le cinéaste n’hésite pas à mettre en scène le quotidien, 

à demander aux personnes filmées qu’elles se performent elles-mêmes à l’intérieur du narratif 

spectaculaire et mythique qu’il met en place (Émond 1978, 57). S’il s’accorde cette liberté 

scénaristique, Flaherty permet un droit de regard aux Inuit avec qui il travaille en développant 

ses pellicules sur place (Émond 1978, 55). De cette façon, les Inuit poursuivent leur 

collaboration avec Flaherty à partir des images qu’ils ont déjà tournées et visionnées. 
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Puis, ce sont les curés qui, entre les années 1920 et 1960, parcourent le territoire du Québec 

afin de produire et de diffuser un cinéma documentaire éducatif et propagandiste. À travers 

leurs narrations, les curés-cinéastes Albert Tessier et Maurice Proulx promeuvent les bienfaits 

de la colonisation et de la vie rurale (Gaudreault, Lacasse, et Sirois-Trahan 1996, 145). Ils 

représenteront de façon présomptueuse leur rencontre avec certaines Premières Nations dans 

Les Indiens de la Mauricie (Tessier 1936) ou dans En Pays Neuf (Proulx 1934-1937). Louis-

Roger Lafleur, aussi membre du clergé, aura, selon Line Bouteiller, une approche plus 

ethnographique en tentant de rapporter le plus fidèlement possible le mode de vie des 

Premières Nations (Bouteiller 1993, 136). Malgré cela, les thématiques explorées témoignent 

de la vision catholique du cinéaste. En effet, la volonté de conserver par l’image les coutumes 

« ancestrales » se fait ressentir, alors que la vie spirituelle traditionnelle est écartée 

(Bouteiller 1993, 140). De plus, l’expression des individus représentés est absente dans 

chacune des œuvres, ce qui en partie pourrait être expliqué par les techniques 

cinématographiques de l’époque ne permettant pas l’enregistrement synchrone du son et de 

l’image.  

 

À la même époque, le cinéma documentaire prendra un envol considérable grâce à l’ouverture 

de l’Office national du film du Canada (ONF) en 1939. Plusieurs cinéastes y œuvrant 

chercheront à aborder les réalités de Premières Nations, des Inuit et des Métis ou à collaborer 

avec leurs membres. Parmi ceux-ci, Pierre Perrault et René Bonnière réaliseront des courts-

métrages sur les Innus de la Romaine dans la série Au pays de Neufve-France (1960), produite 

par Cralwey Film. Perrault y reviendra dans Le goût de la farine (1977) et ira chez la nation 

algonquine Anishinabeg dans La Bête Lumineuse (1982). Arthur Lamothe rencontrera aussi 

les Innus grâce aux productions de l’ONF, puis leur dédiera le reste de sa carrière sur la Côte-

Nord, de manière indépendante. Priorisant d’abord les amitiés, puis les approfondissant par 

l’exercice filmique, Lamothe réussit « un dispositif filmique où l’Innu demeure maitre du 

jeu » (Dudemaine 2007, 16). Ceux et celles qui sont filmé.e.s partagent l’envie de faire le film 

et lui demanderont même de poursuivre la collaboration afin de faire valoir les droits 

territoriaux dans le film La conquête de l’Amérique I (00 :00 :28) (Lamothe 1992). Lamothe 

s’est attardé à introduire dans le cinéma les traditions, la culture orale et les récits innus en 
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accordant aux sujets filmés un droit de regard sur l’œuvre et en leur permettant de s’y 

exprimer par eux-mêmes (Véronneau 2002, 221 ; Dudemaine 2007, 16). En plus de ces deux 

cinéastes, Jean-Claude Labrecque, Jacques Godbout, Bernard Gosselin et Maurice Bulbulian 

réaliseront également des films sur les Premières Nations et les Inuit. Si l’arrivée du son 

synchrone et l’augmentation du nombre de productions documentaires engendrée par 

l’organisme national marquent toutes ces œuvres, la démarche des cinéastes diffère 

grandement. Certains introduiront les membres des Premières Nations en ayant recours à un 

médiateur Euro-canadien (Le goût de la farine (1977), La bête Lumineuse (1982) de Pierre 

Perrault), d’autres mettront l’emphase sur des gestes et des traditions (César et son canot 

d’écorce (1971) de Bernard Gosselin), et certains laisseront la place à la parole de l’Autre, 

tentant parfois de laisser cette parole prendre une place décisionnelle dans le film (La conquête 

de l’Amérique II (1990) d’Arthur Lamothe).  

 

D’autre part, le programme Challenge for Change inauguré par l’ONF en 1968 tentera 

également de rapprocher le cinéma des réalités sociales canadiennes, notamment en 

développant de la médiation, des démarches collaboratives et la formation d’une équipe 

composée de membres des Premières Nations (Lever et Pageau 2006, 118). Les films devaient 

permettre un dialogue entre le public, les gouvernements et les cinéastes nationaux, mais 

certains ont aussi cherché à développer la participation citoyenne des membres des 

communautés marginalisées par l’exercice cinématographique (Baker s. d.). Fogo Process 

(Low 1967), VTR St-Jacques (Sherr Klein 1969), Saint-Jérôme (Dansereau 1968), The Ballad 

of Crowfoot (Dunn 1968), You Are on Indian Land (Kanentakeron Mitchell 1969), These Are 

my People (Daniels et al. 1969), God Help the Man Who Would Part With his Land (Stoney 

1971), Cree Hunters of Mistassini (Lanzelo et Richardson 1974) et Our Land Is Our Life 

(Richardson et Lanzelo 1974) sont des exemples. 

 

Dans les années 1980 et 1990, les luttes des Premières Nations, des Inuit et des Métis pour 

leur autonomie politique et pour le contrôle des ressources naturelles se font sentir dans la 

production cinématographique documentaire. L’art de tourner en rond (1987, 1988) de 
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Maurice Bulbulian relate des Conférences constitutionnelles sur les droits des autochtones. 

Kanehsatake, 270 de résistance (1993) réalisé par Alanis Obomsawin raconte la crise d’Oka 

du point de vue des Mohawks. Les réflexions des cinéastes s’étendent au-delà des frontières 

canadiennes, en explorant les correspondances entre les situations locales et internationales 

(La terre des autres, (1995) de Bernard Émond, Tierra y Libertad (1978) de Maurice 

Bulbulian).  

 

Puis, viennent dans les années 2000 des productions documentaires allochtones qui, tout en 

étant parfois militantes, introduisent leur démarche dans le film en exposant d’abord leur 

responsabilité face à l’histoire. En mettant en scène leur expérience personnelle, les cinéastes 

tels Robert Monderie et Richard Desjardins dans Le Peuple Invisible (2007) ou Olivier 

Higgins et Mélanie Carrier dans Québékoisie (Carrier et Higgins 2014) espèrent peut-être 

rendre leur démarche moins autoritaire. Du côté des cinéastes membres des Premières Nations, 

des Inuit et des Métis, de nouvelles initiatives assurent la formation et la pratique de plus en 

plus de professionnel.le.s du milieu. C’est le cas d’Igloolik Isuma Productions, boite fondée en 

1990, Arnait Vidéo fondé en 1991, la Boîte Rouge Vif fondée la même année ou la Wapikoni 

Mobile fondée en 2004. Ainsi, Mon village au Nunavik de Bobby Kenuajuak (1999), Si le 

temps le permet d’Elisapie Isaac (2003), Inuuvunga (Aung-Thwin et al. 2007) proposent une 

démarche documentaire à partir d’un point de vue intérieur et personnel sur la réalité 

représentée. Finalement, des documentaires comme Qallunaat ! Why White People are Funny 

(Sandiford 2006) et Sol (Cousineau et Avingaq 2014) témoignent d’une volonté de 

collaboration en rassemblant des équipes créatives composées de membres de plusieurs 

nations autochtones et allochtones.  

 

Au Mexique 

Du côté mexicain, les premières projections de vues remontent à 1896. Le même 

Gabriel Veyre, employé des frères Lumière, projette alors les premières images montrant des 

scènes mexicaines (De los Reyes 1977, 9‑10). D’après l’historien Aurelio De los Reyes, les 

débuts de la production cinématographique mexicaine représentent surtout des scènes de la vie 
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quotidienne de populations visitées (De los Reyes 1977, 29). Puis, le passé préhispanique et 

ses figures héroïques sont rapidement mis en scène, construisant alors un discours 

hégémonique et nationaliste (Rodríguez et Daniela 2007, 111). Les personnages historiques, 

tel le célèbre tlatoani Mexica Cuauhtémoc (Cuauhtémoc (1904) de Carlos Mongrand), et les 

conflits territoriaux vécus par des personnages mayas font partie des récits 

cinématographiques de l’époque (La voz de su raza (1914), Tiempos Mayas (1915) de Manuel 

Cirerol Sansores y Carlos Martínez de Arredondo). Ancré dans le Yucatán, le réalisateur 

Carlos Martínez de Arredondo a tourné plusieurs films au sujet du monde et des traditions 

mayas (Costumbres Mayas (1918) et Las Ruinas de Uxmal (1918)).  

 

À partir de la Révolution mexicaine (1910-1920), le documentaire devient un outil de 

représentation de la nation (De Los Reyes 1981, 5‑7). Des récits littéraires tels Insurgent 

Mexico (1914) du journaliste américain John Reed — le livre sera adapté pour le cinéma en 

1973 par Paul Leduc — contribuent à construire un imaginaire mythique du mouvement 

national (Foster 2013, 89).  Le pays devient source d’intérêt des touristes et des chercheur.se.s, 

mais aussi des artistes étrangers, notamment des cinéastes, qui viendront y tourner des fictions 

tout comme des documentaires. La proximité temporelle des mouvements révolutionnaires 

mexicain et russe amène Sergei Eisenstein à s’intéresser au pays et à y commencer le film 

¡Que Viva Mexico ! en 1931 (Eisenstein et Aleksandrov 1979). Tourné avec des non-

acteur.ice.s, le film traverse le Mexique du nord au sud en tentant de représenter les 

changements historiques qui ont mené la société mexicaine à la révolution. Il s’attardera alors 

aux icônes mayas, aux rites matriarcaux zapotèques et à ceux du christianisme afin de rendre 

compte des liens entre la nation et son histoire précoloniale. La recherche d’angles prononcés 

dans la composition des plans, l’utilisation d’une narration explicative et la composition 

musicale dramatique créent un rendu à la fois exotique et épique. 

 

Dans les années 1950, l’Instituto Nacional Indigenista produit Nuevos Horizontes (1956) et 

Todos Somos Mexicanos (1958) de José Arenas y Nacho Lopez. Dans Todos Somos 

Mexicanos, le déplacement des populations mazatèques, forcé par le développement industriel 

dans leur région, est expliqué par une narration omnisciente. Le documentaire veut démontrer 

le progrès de la nation en argumentant que l’isolement et la pauvreté peuvent être résolus par 
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l’adaptation des groupes mazatèque, tzotzil et tzetal aux coutumes et aux services 

gouvernementaux concernant notamment la santé, l’éducation, l’agriculture, et l’économie. 

Dans un tout autre agenda, les années 1960 et 1970 seront marquées par des innovations 

narratives et techniques permettant à des films comme la production canado-mexicaine 

Etnocidio : Notas sobre el Mezquitel (Leduc 1976) de développer une structure cyclique et un 

point de vue critique sur l’exploitation vécue par les Otomis (Calvo de castro 2018, 14‑15). 

Une deuxième production canadienne, Premières questions sur le bonheur (1977), de Gilles 

Groulx, profitera également des innovations techniques pour donner la parole aux membres du 

village de Santa Gertrudis. L’œuvre débute avec une caméra déambulant le long d’une table 

où un groupe de comuneros (paysans partisans de la réforme) mangent avec appétit. 

Accompagnant l’image, les voix de chaque personnage expliquent leurs intentions et leurs 

accords à procéder au tournage du film. Groulx s’intéresse à la lutte des classes engendrée par 

la révolution agraire en cours dans le pays. Cette approche militante centrée autour des luttes 

territoriales est caractéristique des documentaires des années 1970, alors que dans les 

décennies suivantes, davantage d’intérêt est porté à l’identité autochtone et à la spiritualité 

(María Sabina, mujer de espiritu (1979)  de Nicolás Echervarría et El día que vienen los 

muertos (1981) de Luis Mandoki). 

 

Dans les mêmes années, les luttes politiques menées par les populations autochtones à travers 

l’Amérique du Sud mobilisent de plus en plus de moyens de communication. L’audiovisuel 

devient alors un moyen de documenter le travail des différents groupes et de diffuser 

largement leurs revendications. Il s’en suit une diversification de la prise de parole et une 

reconnaissance de la diversité des voix (Navarro et Rodríguez 2014, 12). Il y a présence d’une 

solidarité transnationale qui sert les luttes politiques comme les projets artistiques. Le film 

México, Revolución congelada (1973) du réalisateur argentin Raymundo Glezer est un 

exemple de ce phénomène. À travers des images d’archives de la révolution mexicaine (1910-

1918), plusieurs entrevues, une couverture de la campagne électorale du PRI de 1970 et des 

scènes quotidiennes en région rurale, le réalisateur juxtapose les perspectives pour porter un 

regard critique et historique sur la révolution et ses oublié.e.s. C’est la classe moyenne urbaine 

qui a le plus profité des bénéfices de la révolution (Foster 2013, 90) et, en contrepartie, les 
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nombreuses populations autochtones, habitant davantage les régions rurales, subissent les 

répressions du discours hégémonique et des programmes gouvernementaux de la nation. Le 

soulèvement zapatiste de 1994 souligne alors l’exploitation et les répressions du système et 

réclame une autonomie, tout en proposant une autre forme de gouvernance. Le mouvement 

local formule des réclamations partagées à travers la planète et reçoit ainsi un appui 

international. Il devient sans contredit un phénomène important quant à la reconnaissance des 

droits et de la parole autochtone. Sa documentation par les journalistes et cinéastes étrangers 

culmine dans les premières années du mouvement, puis devient rigoureusement contrôlée par 

l’EZLN. Autonomía zapatista. Otro mundo es posible (Hijar et Colectivo AMV 2008) et Los 

hombres sin rostro (Korykhalova et Myasoedov 2016) sont des films produits sur le sujet par 

des réalisateur.rice.s. étranger.ère.s. D’autre part, Chiapas : paisaje después de la batalla 

(Ávila Pietrasanta 1994) et La Guerra de Chiapas (1994) sont des productions mexicaines ; 

l’une est produite par Tv UNAM et l’autre est réalisée par le Canal Seis de Julio. En parallèle, 

plusieurs courts et longs-métrages sont réalisés par les membres zapatistes. Des ateliers 

d’enregistrement vidéo sont donnés à partir de 1998 en territoire autonome, notamment via le 

Proyecto de Medios en Chiapas, qui formera jusqu’en 2006 autour de 200 membres des 

communautés tzeltal, tzotzil, ch’ol et tojolabal. Le projet amène aussi une nouvelle 

méthodologie de travail en obtenant un consensus de la communauté à propos du contenu et 

des thèmes de chaque production vidéographique (Gómez 2018, 101).  

 

La production vidéo réalisée par ou avec les membres des peuples autochtones devient un outil 

de sensibilisation et de visibilisation de la résistance culturelle et politique (Navarro et 

Rodríguez 2014, 124). Plusieurs initiatives de chercheur.euse.s et de réalisateur.rice.s 

allochtones s’orientent vers la formation audiovisuelle dans les communautés autochtones 

(Navarro et Rodríguez 2014, 123). L’ethnicité des réalisateur.rice.s et des producteur.rice.s est 

mise de l’avant dans les productions, faisant de l’autoreprésentation un synonyme 

d’autonomie et d’autodétermination. Les récits des subalternisé.e.s trouvent non seulement un 

support pour communiquer une narrativité alternative et critique, mais également une forme 

distincte. À ce titre, les auteurs Navarro et Rodriguez remarquent dans leur étude que le point 
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de vue spécifique ainsi que l’expression d’identités multiples et contemporaines font évoluer 

les techniques et les pratiques cinématographiques (2014, 124). 

 

Des exemples de ces innovations se cristallisent en 2006 alors que la grève des enseignant.e.s 

de la section 22 du Sindicato Nacional de Trabajajores de la Educación fait éclater un 

mouvement de mobilisation citoyenne, fortement réprimé par l’État de Oaxaca. Les 

organisations anarchistes, féministes et autochtones, les chauffeur.se.s de taxi et les 

étudiant.e.s se joignent aux manifestations (Navarro et Rodríguez 2014, 146). La production 

documentaire qui en est faite rejoint autochtones et allochtones dans l’affirmation des 

réclamations et dans la dénonciation des violences. Les productions Canal Seis de Julio et Mal 

de Ojo Tv, ainsi que le Proyecto de Medios en Chiapas offrent, à ce moment, un discours 

alternatif tout en permettant une approche collective (Navarro et Rodríguez 2014, 13). Ya 

cayó ! (2006) et Un poquito de tanta verdad (Friedberg 2007) utilisent des vidéos et des 

photographies prisent par des manifestant.e.s dans la rue pour le montage de leur film 

(Navarro et Rodríguez 2014, 150). Un poquito de tanta verdad, réalisé par l’Américaine Jill 

Irene Freidberg, crédite chaque matériel issu du crowd-sourcing et encourage la copie et le 

partage sans frais du DVD pour un libre accès. Le projet défit alors l’hégémonie culturelle, la 

notion de droit d’auteur et celle de propriété soutenues par le système capitaliste (Navarro et 

Rodríguez 2014, 151). Les leaders et manifestant.e.s qui apparaissent dans le film racontent 

les évènements et soulignent l’importance du contrôle de l’information pour le mouvement 

social. Alors que la majorité des canaux de communication est contrôlée par l’État, 

l’Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) tente de prendre la parole à travers 

différentes stations de radio. La bataille s’inscrit dans une perspective anticoloniale, puisque 

les situations précaires d’enseignement sont dues aux inégalités importantes vécues à travers 

les régions rurales de l’État, plusieurs d’entre-elles étant des communautés zapotèque, mixtec 

et triqui.  

 

Finalement, revisiter l’histoire peut aussi permettre de revisiter les représentations qui y ont 

été faites. À ce titre, le film Ramo de Fuego (2000) de Maureen Gosling et Ellen Osborne 
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prend comme prémisse la représentation des femmes de Juchitán de Zaragoza, ville zapotèque 

de l’Istmo de Tehuantepec, dans l’art et la littérature internationale. Alors que celles-ci ont été 

dépeintes tantôt par leur beauté ou tantôt par leur autorité, le film permet aux femmes de 

s’exprimer et de se positionner face à ces représentations. 
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Annexe 2 : Exemple de lettre de remerciement 

Chère Adriana, 

Je tiens aujourd’hui à te remercier et à souligner ton apport immense au court-métrage 

Segunda Piel que nous avons créé ensemble. Ton implication comme cocréatrice du court-

métrage a fait une grande différence grâce à ta connaissance de l’art textile, à ton énergie et à 

tes idées créatives. J’espère que tu seras aussi fière que moi de signer le générique de ce film 

sous ton nom ou ton pseudonyme. 

 

Le court-métrage que nous avons réalisé m’a permis de compléter mon mémoire de maîtrise à 

l’Université de Montréal au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques. 

Tu pourras trouver le mémoire sur la plateforme papyrus sous peu 

(https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/). La correspondance que nous avons mise en place 

dans notre court-métrage m’a permis de mieux comprendre les enjeux de la représentation de 

l’Autre en documentaire, et surtout d’observer les défis et les limites de la collaboration dans 

la création. Le projet m’a aussi permis d’en apprendre énormément sur ta culture et ton 

artisanat. Je tiens à te remercier pour ce partage. 

 

Comme il a été entendu tout au long du projet, il est primordial que tu sois en accord avec 

toutes les images et les paroles qui se retrouvent dans le montage final. Avant d’être terminé et 

diffusé, le court-métrage devait donc satisfaire tous et toutes les participant.e.s du projet. Nous 

pouvons aujourd’hui affirmer que le projet a été validé et discuté avec chacun.e des 

participant.e.s et que le montage sur lequel nous nous sommes entendu sera le montage final 

du film. 

 

Ainsi, je te remets aujourd’hui une copie DVD du film et un lien de visionnement. Comme 

chaque participant.e, tu as le droit d’utiliser, de distribuer et de diffuser l’exemplaire du court-

métrage en partie ou sous forme d’extraits, partout dans le monde, sur quelque support que ce 
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soit (par exemple : numérique, DVD, clé USB) et par quelque média que ce soit (par 

exemple : télévision, internet, festival). 

Je tenterai moi-même d’utiliser, de distribuer et de diffuser le court-métrage en partie ou sous 

forme d’extraits, partout dans le monde, sur quelque support que ce soit (par exemple : 

numérique, DVD, clé USB) et par quelque média que ce soit (par exemple : télévision, 

internet, festival) afin de faire connaitre notre projet. 

 

Je te remets également le matériel audiovisuel que tu as tourné ou dans lequel tu figures. Tu 

conserves le droit d’utiliser, de distribuer et de diffuser ce matériel partout dans le monde, en 

partie ou sous forme d’extraits, sur quelque support que ce soit (par exemple : numérique, 

DVD, clé USB) et par quelque média que ce soit (par exemple : télévision, internet). 

 

Afin de me confirmer que tu as bien reçu cette lettre, ainsi que le DVD et les enregistrements 

audiovisuels, tu peux me répondre par téléphone ou par courriel. 

 

Encore une fois, je te remercie pour cette belle collaboration ! 

 

À bientôt, 

 

Ariel St-Louis Lamoureux



 

 

 


