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Introduction
Selon l'UNESCO, 88 pays sur 185 n'ont jamais eu leur propre cinématographie nationale. Ce qui veut dire qu'il y a
plus de 465 millions d'humains dans le monde qui n'ont pas la possibilité de visionner un film réalisé par un membre
de leur propre culture. Selon le journal Media, en 2000, la part du film européen n'a totalisé que 22, 5 % de
l'ensemble des spectateurs, alors que chaque année on produit plus de films européens qu'américains (Média, 2002,
p. 4). Les spectateurs dans le monde assistent à la projection de films dont 85 % proviennent de Hollywood
(UNESCO, 2001). Même si Hollywood traite d'un fantasme qui hante l'Amérique; son éventuel déclin en tant
qu'empire trop puissant. « Ces dix dernières années, Hollywood est devenu le plus grand marché mental du
monde », a écrit John Ford en 1928 (Bidaud, 1994, p. 104). D'ailleurs, lui-même, est devenu l'un des « piliers du
temple » hollywoodien. Presque tous ses films reposent sur le conflit entre le désir de l'enracinement et l'affirmation
de l'individualisme. Sa formule reste encore exacte aujourd'hui, bien que les tendances actuelles au MIPTV (Marché
International des Programmes de Télévision, Cannes, France) et au MIF (Marché du Film, Cannes, France), influencées par la mondialisation, évoquent les nouveaux changements des imaginaires et les nouvelles recompositions économiques. Ces changements des imaginaires représentent, par exemple, l'apparition de la télé réalité ou l'intérêt du
spectateur européen, y compris russe, pour la production audiovisuelle locale (même faite à la « hollywoodienne »).
L'une des recompositions économiques s'exprime par la tendance récente (MIPCOM, 2003) pour les grandes sociétés audiovisuelles à produire et à distribuer leurs films. Cela complique la tâche de petits producteurs (et particulièrement de nouveaux arrivés russes) pour trouver leurs propres niches dans ces marchés. L'autre changement
concerne l'émergence de nouvelles technologies (DVD, Internet, télécommunications, etc.). Les nouveaux moyens
de communication et d'échange donnent une ouverture plus large à toutes les diversités identitaires. Lévi-Strauss disait à ce propos qu'aucune culture ne trouve en elle l'énergie, les ressources, l'imagination pour produire ce qui est
nécessaire à l'évolution de la société vers une grande civilisation, ce qui lui manque, elle le trouve dans les autres sociétés (Lévi-Strauss, 1973, p. 377-422).
Quelle est la signification du processus de la mondialisation/globalisation pour les participants des marchés internationaux audiovisuels et cinématographiques ? Comment des identités nationales sont-elles perçues par ces acteurs ?
Nous avons essayé d'aborder cette problématique à travers une étude menée au MIPTV à Cannes en 2002/2003, au
MIF à Cannes en 2002, au Festival de la Télévision de Monte-Carlo en 2002 ainsi que pendant les tournages de deux
films réalisés sur la Côte d'Azur en 2003 (l'un pour les spectateurs américains et l'autre pour le marché russe).

Problématique et hypothèses
Il est évident que la transition des pays postcommunistes « (...) vers une société moderne est aussi un processus de
changement culturel, qui suppose notamment la reconstruction d'espaces dans la communication sociale,
l'élaboration de nouveaux repères et codes de communication » (Frybes, 1998, p. 22). Les producteurs, venants pour
ces marchés internationaux des pays ex-soviétiques, essaient de comprendre « sur le terrain » comment faire coïncider les traditions « classiques » du cinéma russe/soviétique avec les demandes actuelles internationales (y compris
les démarches promotionnelles) et comment « synchroniser » la créativité de l'art et le pragmatisme « occidental »
du business.
Nous avons construit la problématique autour de trois questions principales. Premièrement : qu'est-ce que la mondialisation signifie et apporte à l'identité russe dans le marché international audiovisuel et cinématographique ? Deuxièmement : quels sont les grands problèmes de reconfiguration de l'identité contemporaine russe (ou
« post-soviétique ») par rapport aux demandes et aux dominations internationales ? Troisièmement : comment les
identités contemporaines se recomposent-elles dans ces marchés sous l'influence de la mondialisation/ globalisation ?
Nous avons formulé trois hypothèses. La première : les Russes « ne s'inscrivent pas » dans le paysage audiovisuel et
cinématographique international parce qu'ils pensent et font encore du « post-soviétique » dans l'économique,
l'imaginaire, la symbolique et la communication interculturelle. D'une part, c'est la domination du savoir-faire soviétique artistique et économique, qui, se mélangeant avec les valeurs traditionnelles, s'oppose aux demandes interna2
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tionales. D'autre part, il y a cette domination de Hollywood, un grand fabricant de l'identité américaine, dans le cinéma russe. La deuxième : la transformation de l'identité russe audiovisuelle et cinématographique est une des conséquences des transformations internationales. La troisième : le spectateur n'a pas besoin d'une vérité mais d'un stéréotype, d'un mythe usuel auquel il s'est habitué comme à ses pantoufles usées mais confortables. Selon les observations de l'auteur d'un article concernant des co-productions cinématographiques menées sur la Côte d'Azur, la vérité,
ce qui est objectivement « vrai », « véritable » en soi (Cornu, 2002, p. 914), se transforme d'après les attentes et
l'imagination de réalisateurs et producteurs. Pour les créateurs du film américain réalisé par Billy Zane à Nice en
2002-2003, la Russie représentait des années 70 avec des généraux « méchants », des bustes de l'époque de Nikolaï
II, des uniformes militaires soviétiques, des vieux modèles de voitures « Niva » ou « Volga » qu'on ne produit plus.
Si le spectateur américain s'est habitué aux grosses bandes de mafiosi russes, aux samovars et aux villas somptueuses sur la Riviera française, peu importe que l'action se déroule de nos jours. Même le voyage d'un accessoiriste
de ce film à Moscou et son témoignage n'ont pas changé toutes ces idées de représentation.
Nous avons défini l'identité comme ce qui est identique (unité) mais aussi, au contraire, comme ce qui est distinct
(unicité). De même que l'identité individuelle se crée face à l'Autre, l'identité nationale apparaît dans le rapport entre
nationaux autochtones et étrangers. Dans notre recherche, nous avons mis l'accent sur la « représentation » de
l'identité russe – telle quelle est vue par des professionnels du marché international et également, des philosophes
russes du début du XXe siècle. En faisant référence à l'ouvrage de Jean-Michel Frodon (1998), Projection nationale : cinéma et nation, nous avons également développé le sujet d'interdépendances entre ces deux repères avec
leur projection et leur caractère imaginaire. De plus, nous avons fait l'analyse comparative de l'identité américaine (y
compris cinématographique) avec l'identité russe. En nous appuyant sur l'ouvrage d'Edward T. Hall (1971), La dimension cachée, nous avons observé les « expressions » de cette identité dans l'espace du Russian Pavilion au
MIPTV.

Pré-enquête et ses résultats
Nos entretiens semi-directifs, nos observations participantes, les discours et les réactions de nos interlocuteurs ainsi
que nos réflexions nous ont permis de créer un questionnaire ouvert. Il comprenait une définition de l'identité russe
et ses transformations actuelles, la signification du processus de la mondialisation pour les Occidentaux et les Russes
ainsi que la recherche d'un modèle cinématographique à créer ou à suivre et ou, à ne pas suivre.
Avant d'analyser les réponses, nous aimerions préciser que le MIPTV et le MIF à Cannes ont des spécialisations et
des organisateurs différents, même si les professionnels qui y viennent sont souvent les mêmes.

Portrait d'un inconnu
L'analyse porte sur les réponses de douze sujets ayant participé à notre enquête. D'abord, on peut définir l'identité
russe comme « inconnue ». Car le mot le plus souvent utilisé par les enquêtés à propos de cette identité est
« inconnue » et même « exception ». Pour nos interlocuteurs occidentaux, c'est un « mystère », bien qu'elle ne soit
pas privée de « charme » et de « magie ». Pour Eugène Mandelcorn, président du Film Artist Network (USA),
l'identité russe signifie « les personnes qui s'identifient avec l'État russe ». Dom Serafini, éditeur du Video Age International (USA), voit cette identité comme une « prisonnière » de ses « stéréotypes ». On pourrait la « libérer » en lui
créant une marque (une réputation). Ce qui exigeraient des producteurs russes d'étudier les marchés de l'audiovisuel
et des films. Les professionnels l'associent aussi au « large », « créatif » et « gai ». Pour Mikhaïl Spirov, directeur
créatif du Koordinata 20 (Russie), elle symbolise quelqu'un sachant réfléchir, attentif et plutôt réservé. Il utilise
donc son « agressivité préventive » comme une défense. Cependant, l'identité russe reste pleine de contradictions.
Pour Mikhaïl Spirov : « (...) un russe n'est pas vraiment libre dans toutes ses actions. Il évite la responsabilité ainsi
que l'irresponsabilité totale. Il est capable de faire tout mais trouve que c'est pénible si on ne le pousse pas. Il pense
en termes de communauté : détestant être laissé seul, il refuse d'être guidé. Cependant, il aime être en public et se
sentir comme faisant partie d'une équipe ou d'une foule » (trad. libre). Pour les sujets occidentaux de l'enquête,
l'identité russe a plutôt un aspect émotionnel, tandis que pour les sujets russes, elle représente de préférence les aspects cognitif et pragmatique.
Il est intéressant de savoir ce que l'on préfère « acheter » comme « identité russe » dans les marchés internationaux
de l'audiovisuel et des films. Nous avons esquissé son portrait (ou plutôt sa caricature) fait d'après les réponses de
nos enquêtés comme s'il s'agissait d'une personne vivante et non pas d'un « état » ou d'une « représentation ».
Alors... C'est un inconnu « farci » de contradictions qui a quelque chose d'un tsar (tel Nikolaï II), d'un dictateur bol3
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chevique (tel Staline), d'un espion (tel un agent du KGB) ou d'un mafioso (personnage inspiré par les mythes
contemporains « post-soviétiques » devenus des archétypes). Il est charmant mais agressif, originaire du pays des
samovars, des matriochkas, des paysans et de la bureaucratie.
On peut établir la parenté de structure entre la représentation de l'identité russe (qui est, en quelque sorte, une représentation marchande) dans le marché audiovisuel et cinématographique et celle déjà décrite par les philosophes
russes Berdiaev, Soloviev, Leontiev, Dontchenko, l'écrivain Gorki et l'ethnologue Kostomarov, au début du XXe
siècle. D'une part, on oppose la Russie au reste du monde, et de l'autre, on la pense déjà comme Orient/Occident. Ce
qui est apprécié chez les Russes, selon Leontiev, c'est tout ce qui les différencie des Occidentaux (cette idée de valorisation des différences est présente, aussi, chez Pierre Moscovici). Une autre contradiction contemporaine serait
celle des stéréotypes négatifs qui se vendent mais, qui, en même temps, font peur aux producteurs internationaux qui
voudraient collaborer avec la Russie (ou plutôt, avec sa « représentation »). Comment donc jouer sur le
« positif/négatif », le « Soi/Autrui » des stéréotypes ? Pour leur retournement, il faut, d'abord, connaître l'Autre.

Ré-estimation et remémoration
Pourtant, l'identité russe contemporaine se transforme. Il y a une ré-estimation au niveau ethnique, culturel, commercial et historique. Le « post-soviétique », son état temporaire d' « esprit stressé », ne sera même pas connu par les générations à venir. En quelque sorte, on a oublié le passé historique « russe » en faveur d'un souvenir « soviétique ».
L'exemple de cette remémoration dans le cinéma, c'est le film de Sokourov The Russian Arc, sélectionné pour la
compétition officielle au festival de Cannes en 2002. Selon Lacan, la remémoration est une condition de la cure.
Cette cure date de l'époque Gorbatchev qui a permis officiellement de critiquer les réalités soviétiques (« KGB »,
« Lénine », « Parti communiste », etc.). Les mass média ont aussi joué le rôle du « moteur » de la re-codification de
la réalité politique.

Mondialisation pour les Russes et les Occidentaux
On peut définir la mondialisation comme le produit de l'ensemble des diffusions, des échanges et des communications entre les différentes parties de l'humanité où l'interaction se produit entre les quatre niveaux : le local, le régional, le national et l'international. La mondialisation touche l'espace économique mais aussi l'information, la culture,
la politique et l'espace audiovisuel. D'une part, on peut s'identifier à son espace local, « tangible », orienté vers
l'intérieur, et de l'autre, on peut étendre son espace vers l'extérieur. La mondialisation a pour effet d'homogénéiser
les produits culturels populaires en rendant par exemple, les séries de télévision, les techniques de publicités ou les
styles d'habillement compréhensibles et accessibles pour tous. La forme se garde tandis que le contenu varie selon le
pays. Selon Mattelart, « (...) la reterritorialisation est un élément central du métissage et de la volonté baroque »
(Mattelart, 1996, p. 107). Les notions d'hybridation et de métissage (glorifié, mais demeurant sélectif dans le cinéma
hollywoodien) sont nées des combinaisons et des réadaptations des flux culturels transnationaux par les cultures locales. Cette hybridation s'exprime aussi dans le processus de la co-production internationale à travers le casting, le
financement et, par conséquent, les relations « dominant/dominé » (l'argent devient une forme de domination et de
censure) ainsi qu'une meilleure et plus fine compréhension d'autres cultures, le soin avec lequel les questions délicates sont traitées et la traduction.
Dans notre recherche, les sujets occidentaux de l'enquête considèrent la « mondialisation » comme la possibilité
d'apprendre à vendre (notamment pour les représentants des pays de l'Est), de s'intégrer à n'importe quel univers national, d'être raconté et apprécié internationalement et de localiser les idées globales. Du point de vue russe, elle est
associée à la « standardisation », au « nivellement » et à la « destruction » des identités nationales, ainsi qu'à
l'« éphémère ». Cependant, la mondialisation rééquilibre le poids de l'identité américaine, contrebalancée par
l'émergence des identités européennes, asiatiques, etc. et donne plus d'ouverture à tous. En effet, chaque producteur
copierait les mêmes stéréotypes dans la représentation d'un pays. Il peut jouer sur les grands mythes fondateurs du
cinéma hollywoodien ou sur les sentiments des films russes (par exemple, la mélancolie de Kontchalovski, Sokourov, Paradjanov) qui sont universels, donc partagés par tous.
Le processus de la mondialisation a provoqué l'explosion de l'identité russe par rapport aux demandes et aux dominations internationales, liée tout d'abord, à l'ouverture au monde occidental. D'autres identités nationales
(ukrainienne, baltes, etc.) essaient aussi de se confirmer internationalement. D'où les grands problèmes auxquels doit
faire face l'identité russe cinématographique: se faire connaître, conforter et modifier ses stéréotypes et étendre son
espace culturel aux marchés internationaux. On peut se demander si plus la distance, à l'espace, au temps et aux réa4
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lités sociales locales, est grande, plus l'internationalisation (signifiant souvent l'« hollywoodisation ») d'un film devient possible. D'après les participants des marchés et la presse professionnelle, si le cinéma reste le royaume des
Américains, l'inverse se produit à la télévision. L'identité nord-américaine cède sa place dominante dans l'espace audiovisuel européen aux identités locales (souvent «hollywoodisées» selon les goûts locaux). Cependant, les films
non américains et non européens n'occupent plus que 3 % du marché des États-Unis et seulement 3, 6 % du marché
de l'Union Européenne (Lange, 2002, Internet). Ces faits illustrent l'idée de Michel Beau sur la mondialisation polarisée, inégale et asymétrique où « money talks in English ». Il y a aussi de plus en plus d'interdépendance et de
proximité entre les marchés et les territoires différents. Simultanément, les marchés sont très fragmentés,
« surpeuplés » et concurrentiels tandis que le spectateur contemporain est devenu presque incontrôlable.

Illusions, atouts et besoins
D'après les réponses de l'enquête, les identités qui se servent d'un modèle (même pour se défendre) sont une autre
illusion. Pour Mikhaïl SPIROV, « (...) tous ceux qui essaient de sauver le monde ont toujours un air soupçonneux »
(trad. libre). Un autre modèle cinématographique (français, anglais, etc.) pourrait se transformer en une autre domination dans le monde. Il ne pense pas qu'un modèle extérieur pourrait fonctionner « (...) dans le pays avec l'une des
plus grandes traditions du cinéma mondial » (trad. libre). Pourtant, l'identité russe représentée par cet « inconnu »
imaginaire a aussi ses atouts : la littérature, la qualité et des budgets peu élevés. Mais les films russes ont besoin de
réadapter commercialement leur valeur ainsi que d'attirer plus d'investissements. Pour Nick Holdsworth, correspondant international pour l'Europe de l'Est du Hollywood Reporter, « (...) être les acteurs internationalement connus requiert la capacité de produire en anglais avec les acteurs parlant un anglais parfait » (trad. libre). Le cas extrême
évoqué par Eugène Mandelcorn, c'est de changer les noms des stars russes difficilement mémorisables. Si pour un
héros cinématographique américain la question existentielle est « Tuer ou être tué ? » (Cieutat, 1991, p. 47), pour un
Russe c'est plutôt de « lutter ou ne pas lutter contre les stéréotypes ? ».

Influence d'un art étranger?
Selon les sujets russes de l'enquête, l' « inconnu » (identité russe) fait et croit encore au cinéma profond et intellectuel. De ce point de vue, il est proche des Français ayant comme postulat que la culture n'est pas une marchandise
comme les autres, même si on considère le cinéma comme un art plébéien et de divertissement. Cette situation fait
penser à la crise de l'art contemporain (car le cinéma est aussi le 7e art). À l'inverse de l'art classique qui est le reflet
du cosmos et du divin, l'art contemporain est devenu le « reflet du ventre de l'artiste » (Ferry, 2000, p. 267). La civilisation russe se distingue par rapport à la « civilisation de Faust » qui, a emprunté la farce, le mystère et les grands
spectacles propres à la Grèce et à la Rome antiques, étrangers à la culture traditionnelle russe.
C'est encore un rêve que de considérer le participant russe comme un joueur fort et égal aux marchés internationaux
audiovisuels et cinématographiques. Soulignons cependant, que les réponses à cette affirmation n'ont pas été particulièrement explicites, certains interlocuteurs ont même fait remarquer qu'ils n'avaient jamais rencontré ces « joueurs »
russes.

Domination américaine « serrée »
L'accord sur la domination américaine n'est pas sans exceptions comme en attestent les télénovelas et les films
d'actions asiatiques. Les lois de proximité et d'identification battent en retraite l'invasion américaine à la télévision
européenne où domine la programmation des identités locales (dans le prime-time). Pourtant, les stéréotypes cinématographiques américains (même s'ils sont « possédés » par Sony) se vendent : bonne narration (disons biblique),
bonne mise en scène, bonne et grosse promotion (branding). Cependant, Hollywood a créé une image négative
(« méchante ») de l'Amérique dans le monde. Selon Kevin MacLellan, premier vice-président du E ! Networks
(USA), les blockbusters américains basés sur les attaques des terroristes ont prédit les événements du 11 septembre
(MacLellan, 2002, résumé de la conférence). Selon Mikhaïl SPIROV, cette image s'étend d'un cow-boy romantique
à un assassin psychopathe et a le même contenu malgré les différents titres. Mais la violence est spectaculaire et
Hollywood la met en scène avec une surenchère d'effets.

MIPTV : analyse anthropologique de l'identité russe
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On peut observer la spécificité culturelle des Russes au travers des formes liées à l'ego, du maniement du temps, de
l'espace et des objets. Selon Edward T. Hall, l'espace à organisation fixe constitue l'un des cadres fondamentaux de
l'activité des individus et des groupes. C'est ce rôle fondamental que Winston Churchill a souligné : « Nous donnons
des formes à nos constructions, et, à leur tour, elles nous forment » (Hall, 1971 p. 136). On peut appliquer cette règle
en observant le maniement de l'espace dans le Russian Pavilion qui a été « installé » dans une « cellule » du MIPTV/
2002. Pour notre observation, il y avait 18 compagnies représentant l'industrie audiovisuelle russe. Leur cohabitation
« serrée » rappelait la communalka soviétique, autrefois logement communautaire soviétique partagé par plusieurs
voisins. Cet espace dans le marché rappelait plutôt les années 70 avec leurs couleurs éclatantes propres aux affiches
des films accrochés sur les cloisons. Pendant le MIPTV, les « voisins » venaient et partaient, accueillaient ses hôtes :
les producteurs, les acheteurs et les vendeurs internationaux intéressés... En face de cette « cellule », il y en avait une
autre, plus grande mais avec moins de visiteurs, appartenant aux Américains. Leurs voisins russes pouvaient
s'asseoir à la bonne franquette sur une des chaises dans le « territoire étranger ». La soirée russe se distinguait aussi
de la soirée américaine se tenant à côté par ses cocktails exotiques « à la russe » –Hunt for Red October, Chernobil
ou Siberian Screwdriver– complétés par les ananas et les fraises ainsi que par les admirateurs de l'« âme russe » (et,
bien sûr, de la télé production russe). C'était un terrain incontournable à observer et qui a permis de faire quelques
esquisses/caricatures « d'après nature » !

Analyse comparative : l'identité russe et l'identité
américaine
Dans ce cadre, il est intéressant de faire une comparaison anthropologique de l'identité russe avec l'identité américaine. Il y a plus d'oppositions que de similitudes. D'abord, l'espace. Pour les Russes, la largeur de leur espace est un
facteur intérieur, spirituel, pour les Américains c'est un facteur extérieur, matériel. Cet infini ne libère pas les Russes
mais les asservit. Ils cherchent toujours la « Ville du Dieu ». Dans la culture américaine, on le reconquiert et
l'assimile. L'État centralisé russe, créé pour dominer l'espace, s'est fait soumettre la liberté et les intérêts individuels.
Selon le philosophe russe Berdiaev, l'infini de cet État ainsi que l'infini des champs russes ont traversé la psychologie du peuple russe. Un homme russe compte entièrement sur le pouvoir central qui joue le rôle d'une force transcendante dans la psychologie nationale. Pour les Américains, les libertés individuelles sont « sacrées ». Même le communisme a été le contraire de la « terre d'abondance » et du pays des grands espaces où chacun pouvait, littéralement, faire sa place au soleil.
Ensuite, le cinéma et la nation. Les Russes balancent entre la mythologie soviétique et byzantine. D'après Frodon, ils
font des icônes figées et codées. Et on sent le chagrin russe même dans les comédies. Le principe du mythe
–transformer l'histoire en nature– est utilisé parfaitement par les Américains. Il y a cette dramaturgie de la nation
américaine, le mythe de son histoire. Le récit institue ainsi la communauté, en l'occurrence la nation. En Amérique
le cinéma est né comme nation : entre la réalité et la fiction, tandis que les Russes n'avaient pas besoin de cinéma
pour se construire en nation (par contre, leur cinéma a contribué considérablement à la construction de la nation
« soviétique »). Puis, le rythme. Le rythme impétueux du montage dans les films hollywoodiens s'oppose aux gros
plans longs, aux panoramas russes paresseux avec leur mélancolie cultivée. Les réalisations hollywoodiennes débordent d'événements et de péripéties parce que leur montage privilégie les temps forts : ce n'est pas ce qu'on voit
dans les films qui les rend merveilleux, c'est ce qui en est retranché. Par exemple, Le Barbier de Sibérie du réalisateur russe, Mikhalkov, est aussi le travail de celui qu'on nomme le virtuose du montage, Enzo Meniconi. Les comédiens russes ayant appris à la Stanislavski, ont eu peine à suivre le sujet.
Enfin, le rêve américain : l'idéologie américaine s'exprime, d'abord, par des preuves tangibles. Elle est liée au sujet,
à la conscience, à la croyance et aux actes (Althusser, 1970, p. 29). C'était d'ailleurs le cas de l'idéologie soviétique.
Le rêve américain s'appuie sur le système de valeur : travail, efficacité et sobriété pour réussir. Cependant, au rêve
américain s'est peu à peu substituée sa représentation (comme dans le cas de l'identité russe). Cette dernière est discutée par le philosophe russe Berdiaev qui expose la thèse et l'antithèse de son caractère national. Selon lui, la
contradiction de l'existence russe se reflète toujours dans la philosophie et la littérature russe, d'où ce messianisme
chrétien et l'origine féminine orientale qui amène au chaos... La Russie attend une source masculine de l'extérieur,
un « fiancé » étranger. D'où la dépendance éternelle de cet étranger (par contre, il y a beaucoup de symboles phalliques dans le cinéma américain). Berdiaev suppose que tout le « masculin » a été, en Russie, non pas russe mais
étranger, occidental, français ou allemand, et autrefois grec (Berdiaev, 1990, p. 22). Si on décrit le caractère russe
comme ayant piété, pessimisme, mysticisme, irrationalisme et aspiration à quitter la vie, il n'y a pas de fatum qu'on
ne puisse pas soumettre à la raison, selon le cinéma hollywoodien optimiste. Mais il y a les similitudes entre l'« âme
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russe » et l'« âme américaine ». Cette dernière a aussi ses dualités : rationalité et irrationalité, rêve et cauchemar, puritanisme et plaisirs de vie, tuer ou pas tuer, etc.

Mondialisation et quêtes identitaires
La dissolution « virtuelle » des frontières classiques par la circulation accélérée des biens, des représentations et des
idées à l'échelle planétaire dans l'essor d'un bouleversement technologique pose de nouvelles questions pour les
identités et leurs rôles dans le monde contemporain. Jean-Michel Frodon parle d'une crise profonde et étendue « de
légitimité de l'incarnation par les États de l'identité et du sens des nations » (Berdiaev, 1990, p. 214). D'où, probablement, cette idée de la nation comme le montage d'une réalité et d'une fiction, d'une « œuvre » imaginaire collective,
dont la projection est reconnue à la fois sur place, par la population concernée (son fonctionnement vers l'intérieur),
et au-dehors, par ceux qui n'y appartiennent pas (son fonctionnement vers l'extérieur).
Benedict Anderson, dans son essai sur la nation comme « communauté imaginée », écrit à propos de l'Europe : « Ce
qui, dans un sens positif, a rendu les nouvelles communautés imaginables, a été l'interaction, à moitié fortuite mais
explosive, d'un système de rapports de production (le capitalisme), d'une technique de communication (l'imprimerie)
et d'une fatalité : la diversité des langues humaines » (Anderson, 1996, p.54). Cette citation nous a fait penser aussi
aux langages audiovisuels, à leur facilité à franchir les frontières nationales et aux conséquences de cette circulation.
Le problème international de la légitimité de l'identité nationale est connu chez les Russes ainsi que chez tous les
ressortissants ex-soviétiques. « Nous comprenons que nous ne sommes plus l'Union soviétique, ni l'empire russe, ni
en Europe occidentale. Mais alors qui sommes-nous ? », - demande Igor B. Tchoubaïs (Daubenton, 1999, p. 302).
Actuellement l'image de l'identité russe est encore « figée » dans ses stéréotypes médiatisés, datant de la guerre
froide. Peut-être nous verrons, un jour, un producteur courageux prendre le risque de changer ces stéréotypes pour
montrer au spectateur occidental une autre image, contemporaine, de cette identité qui a, évidemment, évolué.
Notre pré-enquête et son analyse nous ont permis quelques conclusions.
La première : la mondialisation apporte pour l'identité russe cinématographique et audiovisuelle plus de possibilités
d'être connue et reconnue internationalement bien qu'elle signifie à la fois la standardisation et le nivellement. Probablement, si on parle des films russes commerciaux, il faut d'abord les « américaniser » pour les « mondialiser ».
La seconde : les plus grands problèmes de la reconfiguration de l'identité russe (ou « post-soviétique ») par rapport
aux demandes et aux dominations internationales sont de se convertir d'un « inconnu » (qui domine souvent les esprits et la décision d'achat des producteurs occidentaux) à un « connu » et de résoudre cette question existentielle de
lutter ou de ne pas lutter contre les stéréotypes. De plus, pour être connus et acceptés, les Russes doivent étendre leur
espace culturel dans les marchés internationaux (ce qu'ils ont déjà fait au MIPTV/ 2003). Cette conclusion, à savoir
qu'on ne connaît pas l'identité russe contemporaine (dans sa dimension cinématographique), pourrait correspondre à
la pensée de Jan Berting selon laquelle la représentation collective de l'Autre est une construction sociale, formée sur
l'imaginaire, qui « (...) répond aux besoins de la collectivité et qui n'est pas fondée sur des vraies connaissances de
l'Autre » (Berting, 2001, p. 55). En plus, le nouveau cinéma russe est sous l'ombre de son arrière soviétique. Même
aujourd'hui, en disant « le film russe », certains producteurs internationaux (selon leurs discours au MIF) imaginent
Le Cuirassé Potemkine. Si un distributeur veut acheter le film russe, il veut y voir aussi les noms des stars. Paradoxalement, les stars ne sont célèbres qu'à l'intérieur de leurs frontières d'origine, si elles ne sont pas américaines.
D'où ce recours en Europe aux stars américaines et le recours en Russie aux stars européennes. Si les producteurs
russes réussissaient également à attirer les producteurs internationaux pour tourner leurs films dans les studios cinématographiques de l'ex-Union Soviétique, on pourrait parler, probablement, d'une renaissance de l'industrie du film
russe.
La troisième : l'identité nord-américaine cède sa place dominante dans l'espace audiovisuel européen aux identités
locales. Cette « intégration sociale » de proximité et d'identification à son lieu d'origine a été ainsi réalisée. Ce signe
de la mondialisation rompt avec l'idée antérieure de la fatalité d'une monoculture américaine (dans le cas étudié).
Finalement : les valeurs du spectateur sont plus fortes que celles d'un film. En outre, il a besoin de consommer les
mensonges, les stéréotypes ou les représentations des identités que les mass média produisent. Comme un des producteurs anglais des films de « James Bond » l'a fait remarquer, les acheteurs internationaux ne s'intéressaient pas à
l'image positive de la Russie. Ce ne sont pas les images faisant référence à l'art, à l'histoire ou à la culture qui se
vendent mais plutôt les images véhiculant de la violence (militaire) ou une certaine image de la femme (prostituée
ou prisonnière) qui sont plutôt demandées dans les mass médias occidentaux. Cette idée est confirmée par Anne7
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Marie Bidaud : « Nous ne consommerions pas ces mensonges avec autant d'avidité si nous n'en avions pas besoin »
(Bidaud, 1994, p. 5). Selon Tony Cohen, PDG du Fremantle Media (Royaume-Uni), le spectateur contemporain a
aussi changé : il est incontrôlable, voyeuriste, aspire à la communauté, à l'imprévu et à la solution de ses problèmes
(Cohen, 2002, résumé de la conférence). Ce sont les résultats d'une enquête menée par sa société à propos des valeurs de la nouvelle génération qui regarde la télé réalité.

Conclusion
Permettons-nous, en conclusion, l'esquisse de quelques suggestions et perspectives. C'est en se projetant, en offrant
une image reconnaissable et désirable, que s'institue la nation comme une entité matérielle et spirituelle. Est-ce que
le récit cinématographique collectif de la nation russe a une bonne dramaturgie ? Est-ce qu'il y a des images sur lesquelles l'homme pourrait projeter ses désirs et ses craintes ? Il faut que le mythe soit la marchandise. Voilà la liaison
forte entre la quête identitaire et le marketing. Mais le plus important est d'inventer le mythe d'avenir, les grands récits constructeurs et fédérateurs (comme dans le cinéma hollywoodien). On pourrait renouveler les modes de représentations traditionnelles (comme dans le cinéma japonais) mais éviter, par contre, l'hémiplégique du cinéma indien
(les histoires racontées pour les Indiens). Comme Serge Bourguignon l'évoque dans un de ses interviews : « Quelle
que soit la nature d'un film, quand il touche des publics de cultures différentes, c'est que son auteur, consciemment
ou non, s'est approché du mythe. » (Bourguignon, 1986, p. 55)
Quant aux stéréotypes, bien qu'ils soient des obstacles pour la compréhension internationale, ils peuvent la faciliter.
Par son simplisme et son apparente évidence, le stéréotype (aussi ancien que le virtuel) favorise le consensus et la
communication. Les pays de l'ex-Union soviétique sont toujours enfermés dans leurs images négatives et leurs stéréotypes médiatisés, parce qu'ils se vendent. Par exemple, quand l'auteur de ce mémoire a abordé la question d'une
co-production éventuelle avec les producteurs russes, certains producteurs occidentaux ont évoqué le fait que la Russie leur fait penser à la « complication », à l'« insécurité » et à l'« inconnu ».
Cependant, il y a une ambivalence dans la représentation des stéréotypes, il faut passer du côté négatif au côté positif. Selon Robert Frank, la stratégie de leur retournement « (...) exige que l'on développe la connaissance de l'Autre »
(Frank, 2000, p. 26). Car dès lors que la réalité vivante est mieux connue, la fonction réductrice et mécanique du stéréotype est tournée en dérision. Nous partageons l'opinion d'Isabelle Veyrat-Masson (et notre pré-enquête l'a prouvé), que « (...) non pas tant la récurrence des images stéréotypées qui circulent d'un pays à l'autre, et la méfiance ou
les rivalités qu'elles révèlent, mais cette méconnaissance mêlée d'indifférence posent le problème inquiétant »
(Veyrat-Masson, 2000, p. 76). Il y a aussi le phénomène que Marc Augé caractérise comme « le rétrécissement de la
planète » (Augé, 2001, p. 26). Les images circulent et du même coup la dimension mythique (dans ses traditions Judéo-chrétiennes) de l'Autre s'efface, les autres ne sont plus si différents. L'altérité demeure, mais les prestiges de
l'exotisme ont disparu... Le rapport à l'autre s'établit dans la proximité réelle ou imaginaire. Et le marché international avec sa circulation d'informations, d'idées, de projets et de films pourrait contribuer au fondement de cette proximité.
Il y a aussi des barrières linguistiques, interculturelles, psychologiques et commerciales. Les Russes agissent dans le
marché international d'après les lois de l'économie classique ou la pensée marxiste. Tandis que les Occidentaux utilisent plutôt l'approche d'échange correspondant à l'école marginaliste. Il est également souhaitable de prendre en
considération les courants de modes et de passions qui influencent les conditions de l'échange et la valeur dans cette
industrie. On pourrait imposer la représentation « russe » de l'identité dans ces marchés internationaux grâce à un
bon marketing. Les Américains dépensent 30 à 50 % de leur budget pour promouvoir leurs films et tout le monde est
persuadé qu'on produit plus de films américains qu'européens et la vie se passe selon les clichés hollywoodiens.
C'est aussi l'art d'établir un bon relationnel : le succès d'un produit dépend pour deux tiers des contacts personnalisés
et seulement pour un tiers de ses qualités. Il est important de transformer le rapport marchand en dialogue et de procéder, selon Pascale Weil, d'une attitude « proactive » (Weil, 1993, p. 177). Comme le cinéma fait partie de
l'économie et comme le marché mondial fonctionne sur la logique de l'économie libérale, le produit culturel, y compris le film, est estimé selon son échec ou son succès. Il est fondamentale alors pour un créateur ou un producteur de
film de ne pas se perdre dans l'espace et le temps.
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