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Hugo Clémot (Paris 1, Phico/EXeCO), 

« Stanley Cavell, Edgar Morin et la photogénie de l’ordinaire » 

 

Introduction 

J’ai beaucoup de chance. En un trimestre, et alors que je viens de soutenir une thèse 

consacrée aux nouvelles approches philosophiques anglo-saxonnes du cinéma1, 

l’opportunité m’aura en effet été donnée de participer à deux colloques en l’honneur et 

en la présence de deux grands philosophes du cinéma, - même s’ils n’accepteraient peut-

être pas ce titre -, Stanley Cavell, début octobre pour la sortie de la traduction française 

de son livre Philosophie, le jour d’après-demain2 et Edgar Morin, aujourd’hui. Puisque j’ai 

disposé de très peu de temps pour préparer mon intervention, je vais me permettre de 

commencer par exposer la conception que j’avais alors proposée pour caractériser 

brièvement la pratique cavellienne de la philosophie. J’espère ainsi suggérer qu’il y a 

comme un air de famille entre ces deux penseurs « indisciplinés » et que tâcher de 

démêler le « réseau compliqué de similarités qui s’entrecroisent et s’enveloppent les unes 

les autres »3 dans leurs deux premiers chefs-d’œuvre consacrés au cinéma, La projection du 

monde4 et Le cinéma ou l’homme imaginaire5, est un projet qui mériterait bien plus d’efforts 

que ceux que j’ai pu faire depuis lundi midi pour indiquer les quelques pistes de travail 

qui vont suivre. Pour la même raison et parce que la « métamorphose du 

Cinématographe en Cinéma »6 a déjà été traitée au cours de ce colloque, je me 

concentrerai essentiellement sur le deuxième chapitre du Cinéma ou l’homme imaginaire, qui 

concerne principalement la « photogénie » que le cinématographe hériterait de la 

photographie7. 

 

                                                           
1 Thèse de doctorat en philosophie, soutenue le 1er décembre 2012 à l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne, intitule Qu’est-ce que le cinématographe ? Nouvelles approches philosophiques d’une question séculaire [URL : 
http://execo.hypotheses.org/1879 ]. 
2 Stanley Cavell, Philosophy the Day after Tomorrow, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2005 ; trad. 
fr. N. Ferron, Philosophie le jour d’après demain (PJAD ensuite), Paris, Fayard, 2011. International Workshop : 
“Cavell, ‘Philosophy The Day After Tomorrow’ and the Aesthetics of the Ordinary” (5-6 octobre 2012), 
[URL : http://execo.hypotheses.org/16 ]. 
3 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations, G.E.M. Anscombe (éd.), 
Oxford, Blackwell, 1953 ; trad. fr. Dastur, M. Élie, J.-L. Gautero, D. Janicaud, E. Rigal, Recherches 
philosophiques (RP ensuite), Paris, Gallimard, 2004, § 66. 
4 Cavell, The World Viewed, Reflections on the Ontology of Film, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 
1979 (1971) ; trad. fr. C. Fournier, La Projection du monde (PM ensuite), Paris, Belin, 1999. 
5 Edgar Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie (C ensuite), Paris, Minuit, 2007 (1956). 
6 Titre du chapitre 3 de C, p. 55. Voir l’intervention du vendredi 11 janvier 2013 de François Albéra, 
intitulée « Du cinématographe au cinéma : retour sur les enjeux d’une césure et son actualité ». 
7 C, p. 41 : « Toutes ces vertus, la photographie les transmet au cinématographe sous le nom générique de 
photogénie. » C, p. 42 : « Le cinématographe hérite de la photogénie et en même temps la transforme. » 

http://execo.hypotheses.org/1879
http://execo.hypotheses.org/16
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1 La philosophie cavellienne de l’expérience ordinaire 

Quand on a à présenter la philosophie à des novices, il est fréquent de commencer 

par mettre en évidence l’existence d’une différence entre deux types de questions 

auxquelles on peut être spontanément amené à devoir répondre, dans des circonstances 

diverses. D’une part, il est des questions auxquelles on peut répondre en cherchant un 

supplément d’information sur ce qu’il en est dans les faits, et ce de façon directe, en 

allant voir soi-même ce qu’il en est, en en faisant soi-même l’expérience, ou indirecte, en 

demandant conseil à des témoins ou à des spécialistes. Ces questions sont pour cette 

raison qualifiées de « factuelles » ou encore d’« empiriques ». Mais, d’autre part, il est des 

questions auxquelles on ne saurait répondre ainsi dans la mesure où tout ce que nous 

devons voir et savoir pour répondre est toujours déjà sous nos yeux, connu de nous 

tous.8 Autrement dit, nous disposons toujours déjà de toute l’expérience nécessaire pour 

répondre. Si ces questions – appelons-les « philosophiques » - se posent, c’est qu’il nous 

faut parvenir à voir ce que nous ne voyons pas, mais qui est pourtant sous nos yeux, à 

reconnaître ce que nous savons sans pouvoir nous le rendre intelligible, à comprendre ce 

qui constitue nos expériences. Pour répondre à ces questions, la difficulté tient donc 

moins à la nature des réalités dont il s’agit de s’instruire qu’aux dispositions du sujet qui 

cherche des réponses : le philosophe est un peu comme le Docteur Watson lorsqu’il 

s’aperçoit qu’il a vu, entendu et qu’il sait les mêmes choses que Sherlock Holmes, mais 

qu’il est malgré tout « passé à côté » de l’événement, pour reprendre une expression de 

Stanley Cavell9. C’est que, pour Watson, les faits observés n’étaient rien qu’ordinaires, 

banals, c’est-à-dire sans intérêt, tandis que Holmes a su être attentif à ce qu’ils pouvaient 

comporter d’étrange10. En ce sens, on pourrait dire que le travail philosophique consiste 

à changer notre manière de voir, à modifier la perception que nous avons de nos 

expériences en rendant à l’ordinaire son étrangeté. 

 

                                                           
8 « Puisque tout est étalé sous nos yeux, il n’y a rien à expliquer. Car ce qui est caché, par exemple, ne nous 
intéresse pas » ; Wittgenstein, RP, § 126 ; cité par Cavell, Un ton pour la philosophie, Paris, Bayard, 2003, 
p. 30. 
9 Cavell, « Quelque chose qui sort de l’ordinaire », PJAD, op. cit.¸p. 16. 
10 Voir, par exemple, Arthur Conan Doyle, La ligue des rouquins (août 1891), in Les aventures de Sherlock 
Holmes, p. 24, [en ligne] 
[URL :<http://www.ebooksgratuits.com/pdf/conan_doyle_ligue_des_rouquins.pdf>], consulté le 1er 
juillet 2012 où Watson peut dire : « Je ne crois pas avoir un esprit plus obtus que la moyenne, mais j’ai 
toujours été oppressé par le sentiment de ma propre stupidité au cours de mon commerce avec Sherlock 
Holmes. Dans ce cas-ci j’avais entendu ce qu’il avait entendu, j’avais vu ce qu’il avait vu ; et cependant !… 
Il ressortait de ses propos qu’il discernait non seulement ce qui s’était passé, mais encore ce qui pouvait 
survenir, alors que, de mon point de vue, l’affaire se présentait sous un aspect confus et grotesque. » 
Nouvelle citée par Andrew Klevan dans « Notes on Stanley Cavell and Philosophical Film Criticism », in 
New Takes in Film-Philosophy, Havi Carel et Ed Tuck (éd.), Palgrave Macmillan, 2011, p. 58-59. 
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2 L’« [é]trange évidence du quotidien » cinématographique et le perfectionnisme 

moral 

Or, Le cinéma ou l’homme imaginaire et La projection du monde s’ouvrent tous deux sur un 

étonnement, sur l’« étrange évidence »11 de l’expérience quotidienne du cinéma, une 

expérience qui se perd pour Cavell au moment où il écrit son livre, en 1971, comme elle 

tend, semble-t-il, à échapper à Edgar Morin puisqu’il reconnaît avec Jean Epstein que 

« nous ignorons tout ce que nous ignorons du cinéma »12 et ajoute que « nous ne savons 

même pas ce que nous en savons »13. Il ne s’agit donc pas, dans ces livres, de s’intéresser 

seulement à l’art du cinéma ou à l’industrie du film, mais de chercher à comprendre cette 

expérience, « cette évidence obscure, [qui], ajoute Morin, se confond avec notre propre 

substance humaine – elle-même évidente et obscure, comme le battement de notre 

cœur, les passions de notre âme. »14 Autrement dit, il s’agit d’aborder le phénomène 

cinématographique comme on doit aborder l’humain, à savoir en ne se précipitant pas 

pour en réduire la complexité et en étant attentif à la manière dont il engage nos 

émotions, nos croyances et nos mythes. 

« Étrange évidence », « évidence obscure », voilà deux expressions qui font écho à celle 

d’« étrange familiarité »15, ou d’« inquiétante étrangeté », pour reprendre l’expression par 

laquelle on traduit d’habitude le concept freudien d’Unheimlichkeit, qui joue un rôle 

important dans la philosophie de Stanley Cavell en général et dans sa philosophie du 

cinéma en particulier. Dans un entretien intitulé « L’ordinaire et l’inquiétant », Cavell a 

ainsi pu affirmer que « [p]our moi, le cinéma, effectivement, a toujours été ce qui est 

d’une familiarité extrême et en même temps ce qui présente la distanciation extrême. »16
 

Mais la phrase de Morin selon laquelle « nous ne savons même pas ce que nous en 

savons » entre elle aussi en résonnance avec le péril qui nous menace selon Cavell et qui 

motive son activité philosophique, à savoir que - je cite le premier chapitre de Philosophie, 

le jour d’après demain -, « [c]e que je sais sans pouvoir le rendre intelligible risque de 

m’échapper »17. 

                                                           
11 Edgar Morin, C, Avant-propos, p. 11. 
12 Jean Epstein, Le cinématographe vu de l’Etna, p. 25 ; cité par Morin, C, Avant-propos, p. 11. 
13 Morin, C, p. 12. 
14 Morin, C, p. 11. 
15 À propos de « l’expérience autocinématographique », Morin écrit plus loin que le double apparaît 
comme pour l’enfant devant le miroir, « étrange et familier ». Voir Morin, C, p. 47.  
16 Cavell, « L’ordinaire et l’inquiétant », Rue Descartes, vol. 1, no 39, « Wittgenstein et l’art », 2003, p. 95.   
17 Cavell, « Quelque chose qui sort de l’ordinaire », PJAD, chap. 1, p. 15-16. 
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Ne pas manquer son expérience, l’écrire au lieu qu’elle n’échappe, comme Pascal disait 

qu’il fallait « éviter de s’en remettre au hasard qui donne et ôte les pensées »
18

, en un mot 

redevenir « maître de sa propre expérience »19 constitue certainement selon Cavell une 

première étape avant d’atteindre le moi meilleur que l’on pourrait devenir si l’on 

parvenait à ne pas s’en empêcher. Mais quand Edgar Morin, dans un entretien 

radiophonique de 1986, affirme que « la seule chose que nous essayons de pouvoir 

honorer, c’est de nous efforcer de ne pas oublier »20 et que, dans la troisième édition de 

son livre sur Les Stars21, il nous incite à ne jamais traiter le phénomène que nous 

cherchons à comprendre avec insolence, car la critique doit surtout et avant tout porter 

sur soi-même22, il ne semble pas dire autre chose, lui qui, comme Cavell, pense que, - je 

cite Lorraine Mortimer, la traductrice de son livre en anglais, « nous devons essayer de 

comprendre nos mythes, de travailler avec les mythes et les mystères, de dialoguer avec 

eux, en reconnaissant leur pouvoir, plutôt que d’être à leur merci. »23 En cela, on 

pourrait dire que ces deux penseurs obéissent au principe du perfectionnisme moral tel 

que Cavell a cru pouvoir le trouver dans certains films hollywoodiens avant de le 

retrouver chez Shakespeare24, Emerson et Thoreau d’abord, puis dans toute la tradition 

philosophique morale ensuite : l’effort de chacun pour atteindre un meilleur état du moi, 

effort qui suppose la connaissance de ce qui nous échappe, mais que nous ne pouvons 

pourtant pas manquer de savoir sur nous-mêmes, cette folie dont Castoriadis disait 

qu’elle fait partie de l’animal humain au point qu’il mériterait d’être appelé non 

seulement homo sapiens, mais aussi homo demens selon Morin25. 

 

 

                                                           
18 Pascal, Les Pensées, VI, « Les philosophes », Br. 370, Lafuma 480 : [Hasard donne les pensées, et hasard 
les ôte ; point d’art pour conserver ni pour acquérir. Pensée échappée, je la voudrais écrire ; j’écris, au lieu, 
qu’elle m’est échappée.] 
19 Cavell, PJAD, p. 93. 
20 Edgar Morin , Reliances, entretien avec Antoine Spire, La Tour d’Aigues, éditions de l’Aube, 2000, p. 78. 
21 Edgar Morin, Les Stars, Paris, Seuil, coll. « Points », 3e édition, remaniée et augmentée, 1972 (1957). 
22 Morin, Les Stars, op. cit., note 1, p. 7 : « Je suis de plus en plus persuadé qu’il ne faut jamais être insolent 
à l’égard d’un phénomène et que la critique doit d’abord s’exercer sur soi pour conserver quelque valeur 
hors de soi. » 
23 Lorraine Mortimer, « Introduction to Edgar Morin on Ava Gardner », Senses of cinema, no 57, décembre 
2010, en ligne, [URL : http://sensesofcinema.com/2010/feature-articles/introduction-to-edgar-morin-
on-ava-gardner/ ], consulté le 13 janvier 2013 : « we must try to understand our myths, to be able to work with 
myths and mysteries, to have dialogue with them, acknowledging their power, while not being at their mercy. » Dans un 
article de la NEF, Morin nous incite à retenir nos jugements esthétiques sur les films le temps « d’élucider 
nos mécanismes de participation », à « suspendre le jugement et pratiquer l’auto-analyse ». Voir Edgar 
Morin, « Métamorphoses et dépérissements », NEF, no 12, décembre 1957, p. 90. 
24 Voir E. Domenach qui nous rappelle que « dans A la recherche du bonheur, le romanesque shakespearien 
est traité comme une source des comédies du remariage (p. 50). » E. Domenach, Stanley Cavell, le cinéma et le 
scepticisme, Paris, PUF, « Philosophies », note 1, p. 162. 
25 Morin, C, préface de 1977, p. x. 

http://sensesofcinema.com/2010/feature-articles/introduction-to-edgar-morin-on-ava-gardner/
http://sensesofcinema.com/2010/feature-articles/introduction-to-edgar-morin-on-ava-gardner/
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3 Photogénie, imaginaire et participation cinématographique dans Le cinéma ou 

l’homme imaginaire 

La tâche qui consiste à chercher à comprendre ce qui constitue nos expériences, à ne 

pas passer à côté, est selon Cavell celle d’une « esthétique de l’ordinaire », c’est-à-dire 

d’une activité par laquelle on reconduit l’ordinaire à son étrangeté constitutive, à sa 

bizarrerie, en y découvrant, ou plutôt en y redécouvrant une beauté qui nous échappait 

jusqu’ici, ce que savent faire les artistes lorsqu’ils retrouvent un regard d’enfant selon 

Baudelaire26 et nous révèlent, par exemple, la splendeur impressionniste des couleurs du 

fog londonien pour citer un texte célèbre d’Oscar Wilde27 ou ont, comme Lumière selon 

Edgar Morin, « l’intuition géniale de filmer et projeter en spectacle ce qui n’est pas 

spectacle : la vie prosaïque, les passants vaquant à leurs affaires »28 et font que les gens 

« s’émerveille[nt] de ce qui ne les émerveille pas : leurs maisons, leurs visages, le décor de 

leur vie familière. »29 

On sait que cette révélation de l’« aspect poétique extrême des êtres et des choses »30 

permise par la caméra est appelée depuis longtemps « photogénie » et qu’elle est décrite 

par Epstein comme le pouvoir de révéler « la beauté secrète, la beauté idéale des 

mouvements et des rites de chaque jour »31. Pouvoir de donner une qualité 

« légendaire », « surréalisante », « surnaturelle » au sujet filmé, elle offrirait au spectateur, 

selon Morin, un don de « seconde vue » lui permettant d’accéder, au-delà de sa vision 

habituelle, « empirique », à une vision onirique « révélatrice de beautés ou de secrets 

ignorés de la première »32. 

 

Pour définir le cinéma, Morin reprend donc la démarche d’André Bazin, qui est aussi 

celle que suivra Cavell et qui consiste à réfléchir d’abord sur la photographie, avant 

d’aborder le cinéma. Cependant, et contrairement à Cavell, outre la photographie, Morin 

                                                           
26 « L’enfant voit tout en nouveauté ; il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle 
l’inspiration, que la joie avec laquelle l’enfant absorbe la forme et la couleur. […] le génie n’est que l’enfance 
retrouvée à volonté, l’enfance douée maintenant, pour s’exprimer, d’organes virils et de l’esprit analytique 
qui lui permet d’ordonner la somme des matériaux involontairement amassée. C’est à cette curiosité 
profonde et joyeuse qu’il faut attribuer l’œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, 
quel qu’il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleurs, étoffes chatoyantes, enchantement de la 
beauté embellie par la toilette… » ; Baudelaire, « L’artiste, homme du monde, homme des foules et 
enfant », in Le peintre de la vie moderne, Œuvres complètes, Paris, éditions Robert Laffont, 2004, p. 794-795. 
27 Oscar Wilde, « Le déclin du mensonge », Intentions (1928), trad. H. Juin, UGE, coll. 10-18, 1986, p. 56-
57. 
28 Morin, C, p. 22. 
29 Id. 
30 Louis Delluc,  cité par Morin, C, p. 23. 
31 Epstein, Cinéma bonjour, cité par Morin, C, p. 24. 
32 Morin, C, p. 24. 
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introduit une autre « machine à refléter le réel, à cap[ter] la vie pour la reproduire »33, le 

cinématographe qui joue le rôle de précurseur du cinéma authentique, « le film 

spectacle »34, « générateur d’émotions et de rêves »35 par « la représentation d’événements 

irréels ou surnaturels »36. En démultipliant par l’animation et la projection, l’impression 

de réalité et le « charme »37 de la photographie, le cinématographe met l’homme dans 

une position inédite relative au monde et à lui-même. 

Mais d’où vient donc ce « charme », cette « photogénie » que la photographie a 

donnés au cinématographe ? D’où vient que la photographie donne une qualité 

« surnaturelle », « magique » au sujet photographié ? Pour répondre, Morin commence 

par retrouver les intuitions baziniennes selon lesquelles 

 

« la première et étrange qualité de la photographie est la présence de la personne ou de la 

chose pourtant absente. Cette présence n’a nullement besoin, pour être assurée, de la 

subjectivité médiatrice d’un artiste. […] La plus objective, la plus mécanique de toutes les 

photographies, celle du photomaton, peut nous transmettre une émotion… »38 

 

On reconnaît en effet l’une des idées maîtresses de l’essai bazinien intitulé « Ontologie 

de l’image photographique »39 que l’on retrouve dans un texte comme « Théâtre et 

cinéma » exprimée ainsi :  

 

« [L]a photographie est […] [n]on point l’image d’un objet ou d’un être, mais bien plus 

exactement sa trace. Sa genèse automatique la distingue radicalement des autres techniques 

de reproduction. La photographie procède, par l’intermédiaire de l’objectif, à une véritable 

prise d’empreinte lumineuse : à un moulage. Comme tel, il emporte avec lui plus que la 

ressemblance, une sorte d’identité […] Le cinéma réalise l’étrange paradoxe de se mouler sur 

le temps de l’objet et de prendre par surcroît l’empreinte de sa durée. »40 

 

                                                           
33 Morin, C, p. 13. 
34 Id. 
35 Morin, C, p. 16. 
36 Raoul Engmann, cité par Morin, C, p. 15. Par ailleurs, le cinéma se distingue du cinématographe par la 
mobilité de la caméra et le montage. Voir, par exemple, Morin, C, p. 144. 
37 Titre du chapitre 2 de C : « Le charme de l’image », p. 21. 
38 Morin, C, p. 25. 
39 Bazin, « Ontologie de l’image photographique », in Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, éditions du Cerf, 2002, 
p. 9-17.  
40 Bazin, « Théâtre et cinéma », in Qu’est-ce que le cinéma ?, op. cit., p. 151.   
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Ces premières intuitions donneront lieu un peu plus loin à des réflexions sur l’image 

comme « présence-absence » de l’objet dans le sillage du Sartre de L’Imaginaire (1940)41, 

pour qui l’image est définie comme une présence vécue et une absence réelle. Le lecteur 

de Cavell devine qu’une divergence dans l’usage qui est fait de cette idée de Bazin 

apparaît ici puisqu’on pourrait dire que, pour Cavell, c’est l’absence du spectateur qui 

rend possible la présence des êtres et des choses à l’écran42. 

Cependant, cette divergence pourrait bien être annulée par ce qui semble être une 

commune adhésion de Cavell et de Morin à une autre intuition de Bazin. En effet, 

Cavell et Morin semblent d’accord pour ne pas chercher dans la photographie les 

caractéristiques qui nous rendent l’objet présent malgré son absence et pour considérer 

que cette présence tient moins au « perfectionnement matériel »43 des moyens de 

représentation qu’à un « fait psychologique »44, ce que Morin interprète ainsi : « La 

richesse de la photographie, c’est en fait tout ce qui n’y est pas, mais que nous projetons 

ou fixons en elle. »45 

On sait que c’est à partir de cette idée que Morin va introduire le réseau conceptuel 

constitué dans L’homme et la mort (1951)46, à commencer par les concepts d’ombre47, de 

reflet et de double, « image-spectre de l’homme, être autonome, étranger, « super-réalité 

                                                           
41 Sartre, L'imaginaire. Psychologie phénoménologique de l'imagination, Paris, Gallimard, 1940. 
42 On trouverait cependant quelque chose de cette idée dans un autre passage de C, p. 152-153 : « [Les 
personnages du film] vivent de la vie qui nous est pompée. Ils nous ont pris nos âmes et nos corps, les ont 
ajustés à leurs tailles et à leurs passions… C’est nous plutôt qui, dans la salle obscure sommes leurs 
propres fantômes, leurs ectoplasmes spectateurs. Morts provisoires, nous regardons les vivants… » Ce 
passage rappelle et prolonge un moment du chapitre 2 qui fait irrésistiblement penser aux fameux « quatre 
stades de l’image » chez Jean Baudrillard, ce qui, quand on connaît l’influence déterminante de Simulacres et 
simulation (Paris, Galilée, 1981) sur la trilogie cinématographique Matrix des frères Wachowski, fait 
certainement de C une source importante et méconnue de l’œuvre cinématographique de science-fiction la 
plus célèbre de la fin du XXe siècle : « … nous ne sommes pas encore au bout du voyage. Ce monde 
dédoublé, le voilà qui cherche à absorber le monde réel. Dans l’invention nouvelle de Ciné-Ville, les esprits 
des spectateurs seront succionnés par le cône absorbant de la machine à projections réelles [Ramon 
Gomez de la Serna, Cinéville, p. 126]. Les corps endormis resteront dans la salle, sous la surveillance des 
agents de l’autorité. De même que la photographie occultiste « pompe » le vivant, de même le cinéma total 
pompera notre propre double pour le faire vivre un rêve collectif organisé… » (Morin, C, p. 50-51) Pour 
une présentation de l’influence de Baudrillard sur Matrix, je me permets de renvoyer à C. Constable, 
Adapting philosophy. Jean Baudrillard and The Matrix Trilogy, Manchester, Manchester University Press, 2009  
et H. Clémot, Les jeux philosophiques de la trilogie Matrix, Paris, Vrin, « Philosophie et cinéma », 2011. 
43 Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, op. cit., p. 12. 
44 Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, op. cit., p. 12. 
45 Morin, C, p. 30. 
46 Morin, L’homme et la mort dans l’histoire, Paris, Correa, 1951 ; rééd. remaniée et augm. sous le titre L’homme 
et la mort, Paris, Seuil, 1970. 
47 Morin retrouve là une vieille idée, exprimée par exemple dès 1928 par Thomas Mann dans ses 
« Remarques sur le cinéma » : « Les personnages humains du cinéma n’ont pas […] la présence physique 
et la réalité de ceux qui sont le fondement même du théâtre. Ce sont des ombres vivantes. Ils ne parlent 
pas, ne sont pas là, ils étaient là, mais ils étaient exactement ainsi – et cela, c’est le propre du récit. Le 
cinéma a développé une technique de la réminiscence, il a développé une exactitude dans le détail pour ce 
qui est des gens et des choses… » Mann, « Remarques sur le cinéma », trad. fr. Denise Daun, Être écrivain 
allemand à notre époque. Essais et texte inédits, Paris, Gallimard, 1996, p. 204-207.   
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absolue » »48, image sur laquelle des besoins ont été projetés, aliénés à l’extrême, à 

commencer par le besoin d’immortalité49. Cela lui permettra d’écrire que « [l]a magie, 

sous cet angle, c’est l’image […] comme présence et survie »50, ce qui conduira à la 

« définition » de la photogénie comme « cette qualité complexe et unique d’ombre, de reflet et de 

double, qui permet aux puissances affectives propres à l’image mentale de se fixer sur l’image issue de la 

reproduction photographique. »51 

Cette idée lui permettra également, bien plus loin, de rapprocher la perception filmique 

de la perception magique puisque dans cette perception partagée par le primitif, l’enfant 

et le névrosé, on retrouve un système commun « déterminé par le double, les métamorphoses et 

l’ubiquité, la fluidité universelle, l’analogie réciproque du microcosme et du macrocosme, l’anthropo-

cosmomorphisme. 

C’est-à-dire exactement les caractères constitutifs de l’univers du cinéma. »52  

On pourrait dire que ce sont également les caractères constitutifs de l’univers du rêve et 

Morin, même s’il reconnaît ne pas être le premier à user de l’analogie entre expérience 

filmique et expérience onirique, ne manque pas de faire la déduction en décrivant ainsi 

les conditions de l’expérience du spectateur au cinéma :  

 

« [q]uand les prestiges de l’ombre et du double fusionnent sur un écran blanc dans une salle 

nocturne, pour le spectateur, enfoncé dans son alvéole, monade fermée à tout sauf à l’écran, 

enveloppée dans le double placenta d’une communauté anonyme et de l’obscurité, quand les 

canaux de l’action sont bouchés, alors s’ouvrent les écluses du mythe, du rêve, de la 

magie. »53 

 

S’il ne va pas jusqu’à dire que l’état psychologique du spectateur est identique à celui 

d’un homme sujet à la pensée magique, ni à celui d’un rêveur, puisque, comme il l’a 

rappelé récemment dans un entretien recueilli et mis en écriture par Monique Peyrière et 

à paraître dans la revue Cinémaction au premier trimestre 2013, « [p]ar le cinéma, notre 

cerveau fait l’expérience de l’illusion de la réalité sans perdre le sentiment de la réalité, ce 

que j’ai appelé, après Gorki, la réalité semi-imaginaire de l’homme »54, on n’a pas 

                                                           
48 Morin, C, p. 33. 
49 Morin, C, p. 30. 
50 Morin, C, p. 38. 
51 Morin, C, p. 41-42. 
52 Morin, C, p. 82. 
53 Morin, C, p. 102-103. 
54 Morin, « Le cinéma, une anthropologie du visuel. Entretien avec Edgar Morin », recueilli et mis en 
écriture par Monique Peyrière et à paraître dans la revue Cinémaction au premier trimestre 2013, p. 2. Voir 
Morin, C, p. 97 ; p. 212. 
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manqué de remarquer que Jean-Louis Baudry d’abord, mais surtout Christian Metz 

ensuite, dans Le signifiant imaginaire, auront su s’en inspirer55. 

 

 

4 « Ici doit commencer la science du cinéma. » (Morin, C, p. 11)/« le cinéma est 

une image mouvante du scepticisme » (Cavell, PM, p. 242) 

Je ne peux pas aller plus loin dans la présentation du reste de l’ouvrage et notamment 

dans l’usage des notions de projection et d’identification. L’usage que Cavell fait de 

l’intuition initiale de Bazin et du concept de projection est différent, comme diffèrent 

leurs positions sur la question de l’illusion cinématographique, puisque Cavell pense 

plutôt que le fait que nous puissions croire en la réalité de ce qu’on nous montre au 

cinéma tout en sachant qu’il ne s’agit que de cinéma est révélateur « de ce que nous ne 

savons pas à quoi tient notre conviction de la réalité »56 en général, une révélation 

inquiétante dont les effets angoissants ne sauraient être annihilés en disant qu’il s’agit 

d’une illusion de réalité. 

Là où Morin et Cavell divergent fortement, c’est notamment sur le rapport à la théorie. 

Si Morin, en héritier d’Hegel et de Marx, ne prétend pas se laisser limiter par la discipline 

philosophique pour proposer des systèmes conceptuels qui rendent compte de la 

complexité des phénomènes en suivant « la voie génétique déjà tracée par Hegel et 

Marx »57, si Raymond Bellour a pu écrire que son livre était « le seul livre personnel et 

développé issu des années de la filmologie »58, même s’il conserve toujours cependant 

une attention kierkegaardienne à la contingence et la négativité à l’œuvre dans 

l’existence, Cavell est, quant à lui, wittgensteinien et pense, comme Wittgenstein, qu’en 

philosophie on ne doit pas faire de théorie, mais produire une œuvre dont la visée est 

essentiellement thérapeutique. Il s’agit plutôt de pratiquer un empirisme radical, c’est-à-

dire une philosophie de l’expérience qui ne la conçoive ni comme le fondement évident 

de la connaissance, ni comme ce à quoi il faudrait revenir, mais comme ce qui risque 

toujours de nous manquer, y compris quand cela nous arrive. En d’autres termes, si l’on 

                                                           
55 Par exemple, en français, Raymond Bellour dans un hommage consacré au livre Le cinéma ou l’homme 
imaginaire et intitulé « Un météore » (Communications, 2008, n° 82, p. 107) ou, en anglais, Dudley Andrew 
dans l’article du Routledge Companion to Philosophy and Film (Paisley Livingston et Carl Plantinga (dir.), 
Londres, Routledge, 2009, chap. 38, 408-421) consacré à Edgar Morin. Les œuvres de Baudry et de Metz 
sont respectivement : Jean-Louis Baudry, « Cinéma : effets idéologiques de l’appareil de base », Cinéthique, 
1969, vol. 7-8, p. 1-8 et « Le dispositif : approches métapsychologiques de l’impression de réalité » 
Communications, 1975, vol. 23, no 1, p. 56-72 ; Christian Metz, Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma, 
Paris, Union Générale d’Editions, 1977 ; rééd. Paris, Christian Bourgois Editeur, 2002 (1984). 
56 Cavell, PM, p. 242. 
57 Morin, C, p. 219-220. 
58 Raymond Bellour, « Un météore », art. cit., p. 107. 
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peut dire avec Arnaud Desplechin que pour Cavell « le cinéma est d’une part un outil de 

combat contre le scepticisme, et d’autre part le récit de ce combat avec le scepticisme »59, 

il faudrait ajouter qu’il peut être aussi un facteur de scepticisme, du moins pour le 

théoricien qui prétendrait atteindre une définition du cinéma en termes de conditions 

nécessaires et suffisantes, même quand il s’agit d’une définition génétique, qui prétend 

rendre compte des transformations du cinéma. C’est l’une des raisons pour lesquelles 

Cavell considère que la manière la plus féconde de penser le cinéma est de partir de ce 

qu’il appelle des « lectures » de films particuliers et de l’expérience que nous en faisons, 

plutôt que de chercher abstraitement et généralement une essence supposée du cinéma. 

 

 

5 Actualité et intérêt du Cinéma ou l’homme imaginaire pour le lecteur de Cavell 

Mais cette divergence radicale ne doit pas empêcher d’inciter les lecteurs de Cavell (et 

donc, puisqu’il serait souhaitable que chacun lise Cavell, tout le monde) à lire ou à relire 

le livre de Morin. Je m’en tiendrai à deux exemples tirés du chapitre 2. Le premier 

concerne le moment où Morin essaie de comprendre ce paradoxe photographique d’une 

présence vécue malgré l’absence réelle de l’objet photographié. Plutôt que de 

s’interroger abstraitement sur la nature de la représentation photographique, Morin 

s’intéresse à ce que nous disons et faisons quand nous nous rapportons à des 

photographies. De cette manière, il contribue fortement à notre connaissance de la 

« grammaire » de la photographie, c’est-à-dire,  au sens de Wittgenstein, au mode 

d’emploi que nous faisons du terme et donc du sens et de l’importance du phénomène 

dans notre « forme de vie ». Il est d’ailleurs remarquable que, dans les exemples de 

relations ordinaires aux photographies qu’analyse si finement Morin on retrouve, outre 

leur rôle dans le culte familial, le tourisme et le spiritisme, l’usage de la photographie 

dans les relations amoureuses, qui est un exemple choisi par Wittgenstein pour critiquer 

la conception positiviste de la religion défendue par Frazer dans Le Rameau d’or60. Or, 

cette façon de faire est exactement celle que pratique et préconise Cavell, à la suite de 

Wittgenstein, quand nous philosophons. 

                                                           
59 Voir Stanley Cavell et Arnaud Desplechin, « Pourquoi les films comptent-ils ? Discussion entre Stanley 
Cavell et Arnaud Desplechin », Esprit, no 347, août-septembre 2008, (p. 208-219) p. 211.   
60 « Brûler en effigie. Embrasser l’image du bien-aimé. Cela ne repose naturellement pas sur la croyance 
qu’on produit un certain effet sur l’objet que l’image représente. Cela vise à procurer une satisfaction et y 
parvient effectivement. Ou plutôt, cela ne vise rien ; nous agissons ainsi et nous avons alors un sentiment 
de satisfaction. » Wittgenstein, Remarques sur Le Rameau d’or de Frazer, op. cit.¸ p. 29. 



Samedi 12 janvier 2013 - Colloque « Edgar Morin et l’âme du cinéma » 

11 
 

Il en est de même des passages où Morin prend le langage ordinaire au sérieux pour 

essayer de déterminer ce que nous voulons dire quand nous disons que nous « prenons 

une photo » ou que nous sommes « pris en photo »61, ou encore quand il cherche en 

nous quelle peur peut correspondre à la peur des « primitifs » de voir leur âme capturée 

par l’objectif, même s’il ne trouve pas ce que Cavell trouve et que Morin énonce 

pourtant lui-même un peu plus loin en évoquant cette très grande « difficulté, cette 

quasi-impossibilité d’être naturel devant un regard extralucide. »62 Le lecteur sérieux de 

Cavell, qui est nécessairement aussi un lecteur de son collègue et ami, l’historien et 

critique d’art Michael Fried, ne peut pas ne pas être frappé par la formule qui définit non 

seulement le problème de la théâtralité, qui est le fil directeur de son œuvre 

monumentale sur l’Esthétique et [les] origines de la peinture moderne (trois volumes)63, mais 

aussi, plus récemment, sa réflexion sur la photographie au titre programmatique Why 

Photography Matters as Art as Never Before (2008)64 que l’on pourrait traduire par Pourquoi la 

photographie importe pour l’art comme jamais auparavant. 

Quelle que soit l’influence des idées d’Epstein sur ce passage de Morin, il est 

d’ailleurs certain que les pages consacrées à l’analyse de « l’auto-contemplation 

cinématographique »65 constituent un bon exemple d’écriture philosophique sur 

l’expérience ordinaire, et mériteraient d’être comparées précisément aux analyses que 

Cavell consacre, par exemple à L’extravagant Mr. Deeds (Capra, 1936)66 en référence à 

l’idée d’« optique inconsciente » de Walter Benjamin67, tandis que la mention, dans ce 

                                                           
61 Morin, C, p. 28. 
62 Morin, C, p. 46. 
63 Michael Fried, La place du spectateur, Esthétique et origines de la peinture moderne, I, Paris, Gallimard 1990 
(1980) ; Le réalisme de Courbet, Esthétique et origines de la peinture moderne, II, Paris, Gallimard, 1993 (1990) ; Le 
Modernisme de Manet ou Le visage de la peinture dans les années 1860, Esthétique et origines de la peinture moderne, III, 
Paris, Gallimard, 2000 (1996). 
64 Fried, Why Photography Matters as Art as Never Before, New Haven, Yale University Press, 2008. 
65 Morin, C, p. 45-47. 
66 Trouvant dans la scène de Mr. Deeds Goes to Town (L’Extravagant Mr. Deeds, Frank Capra, 1936) où 
Deeds décrit les choses bizarres que font les membres de l’audience pour les aider à penser (se ronger les 
ongles, gribouiller, etc.) une réflexion du film sur le pouvoir du médium cinématographique de révéler 
« l’inquiétude métaphysique du corps vivant », Cavell affirme dans Philosophie des salles obscures que cela 
relève de « ce que Walter Benjamin appelle « la vision de l’inconscient au cinéma » (cinema’s optics of the 
unconscious). Sous l’œil de la caméra, le corps humain devient pour ses habitants un champ de trahison 
davantage qu’un terrain de communication, et le pouvoir supplémentaire de la caméra est signalé en tant 
qu’il documente les efforts conscients de l’individu pour contrôler le corps chaque fois qu’il est conscient 
de l’attention que la caméra lui porte. Je pourrais appeler ces enregistrements des somatogrammes (cf. 
cardiogrammes, électroencéphalogrammes), pour rendre compte du lien essentiel entre le modèle des 
mouvements du corps et les mouvements de la machine qui les enregistre. »  Cavell, Philosophie des salles 
obscures, op. cit.¸ p. 239 ; « What Photography… », Cavell on Film, op. cit., p. 126.   
67 Dans la section XVI de « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », Walter Benjamin 
écrit en effet que « [la caméra] nous initie à l’optique inconsciente comme la psychanalyse à l’inconscient 
pulsionnel »1 dans la mesure où les théories de Freud auraient permis d’identifier des phénomènes passés 
jusqu’ici inaperçus d’une façon similaire à celle dont le dispositif photographique s’est concentré sur les 
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même passage, de « l’hallucination autoscopique »68 du névrosé, renvoie à l’analyse 

proposée par Cavell dans la Projection du monde de Vertigo69 qui est l’occasion d’une 

assertion décisive sur l’importance du fantasme dans notre rapport à la réalité70, une idée 

que pourrait peut-être partager Edgar Morin71. 

Enfin, il est deux caractéristiques qui rapprochent la pratique de Morin de celle de 

Cavell. D’une part, Morin n’est pas seulement, entre autres choses, un théoricien du 

cinéma, mais aussi un critique de cinéma. D’autre part, il est le réalisateur, avec Jean 

Rouch, d’un film dont l’importance n’a pas besoin d’être rappelée ici, Chroniques d’un été 

(1961). Or, le temps me manque, mais on pourrait montrer que les talents 

philosophiques que prise et prône Cavell pour l’étude du cinéma et que j’ai essayé 

d’illustrer trop rapidement à partir du deuxième chapitre du Cinéma ou l’homme imaginaire, 

s’y retrouvent, à savoir : l’attention à ce que nous disons « quand », le désir de restituer le 

sens et l’importance d’un phénomène en l’insérant dans la forme de vie dont il relève, 

l’engagement dans l’écriture et l’intervention dans le déroulement du phénomène (de 

commensalité) filmé72 - pour ne pas l’observer froidement de l’extérieur, mais en faire 

l’expérience de l’intérieur - , l’influence plus ou moins latente de la psychanalyse, l’accent 

sur la présence des êtres et des choses à l’écran malgré leur absence, le sentiment de 

perte qui est consubstantiel de l’animation du monde projeté,  enfin l’attention à la 

photogénie de l’ordinaire, c’est-à-dire à la poésie du prosaïque. 

 

 

Conclusion 

Si ce n’est pas trahir Edgar Morin que de dire qu’il tient que la réalité est si riche, 

mystérieuse et complexe qu’il n’est pas possible de la comprendre totalement et qu’en ce 

sens « l’univers est plus shakespearien que newtonien »73, alors on peut supposer que 

                                                                                                                                                                     
« détails généralement cachés d’accessoires familiers ». Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa 
reproduction mécanisée » (1936), Écrits français, Paris, Gallimard, 1991, p. 163.   
68 Morin, C, p. 47. 
69 Cavell, PM, p. 124-125. 
70 « [C]’est par le fantasme que notre conviction dans la valeur de la réalité s’établit ; renoncer à nos 
fantasmes serait refuser notre mode de contact avec le monde. » Cavell, PM, p. 124. 
71 On pense aussi aux analyses du « Souriez ! » et du « petit oiseau qui va sortir ». 
72 Morin, « Le cinéma, une anthropologie du visuel », art. cit., p. 4. 
73 Morin, La méthode, tome I, La Nature de la Nature, Paris, Seuil, « Points », 1977, p. 368 : « Tout ce qui est 
génésique, générateur, créateur ne saurait se passer du désordre. Le désordre est inéluctable, irréductible. 
De même que l'on ne peut dissocier chez l'homme son visage "d'homo demens", de son visage "d'homo 
sapiens", de même [...] on ne peut dans le cosmos dissocier ses caractères "déments" (chaos, hémorragie, 
gaspillages, déperditions, turbulences, cataclysmes) de ses caractères "sages" (ordre, loi, organisation). Les 
premiers n'ont peut-être pas besoin des seconds, mais les seconds ont toujours besoin des premiers. Tout 
ce qui se crée et s'organise dépense, dissipe de l'énergie. L’univers est plus shakespearien que newtonien ; 
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Cavell serait content s’ils pouvaient tous deux reconnaître que la même chose peut être 

dite du cinéma. 

Malgré les différences nombreuses qui séparent nos deux penseurs, on pourrait dire que 

ce qui leur donne surtout un air de famille, c’est peut-être aussi et plus 

fondamentalement qu’ils appartiennent à la famille de ceux que Nietzsche appelle les 

« esprits libres », et qu’il désigne comme destinataires d’Humain, trop humain. En 

défendant courageusement « la pertinence du cinéma dans l’étude des hommes et de la 

société »74 depuis toujours, en écrivant tous deux à leur époque un livre-« aérolithe »75 sur 

lequel nous n’avons pas fini de revenir, Cavell et Morin sont en effet la preuve de ce 

qu’un esprit libre, un philosophe au sens de la section 212 de Par-delà bien et mal, - je cite 

Nietzsche -, un « extraordinaire promoteur de l’humanité […] s’est trouvé et devait se 

trouver à n’importe quelle époque en contradiction avec le présent »76. Cet homme, 

Nietzsche l’appelle « l’homme de demain et d’après-demain »77. 

 

                                                                                                                                                                     
ce qui s’y joue est à la fois une bouffonnerie sans nom, une fable féérique, une tragédie déchirante, et nous 
ne savons pas quel est le scénario principal… » 
74 Morin, « Le cinéma, une anthropologie du visuel », art. cit., p. 8. 
75 Morin, C, préface à la nouvelle édition, p. 7 : « Ce livre est un aérolithe. » ; « Métamorphoses et 
dépérissements », art. cit., p. 91, à propos des films de Chaplin depuis Les lumières de la ville (1952). On 
rapportera donc le jugement porté sur l’aérolithe Un roi à New York (1957) au Cinéma ou l’homme imaginaire 
lui-même : « Il ne bénéficie pas des énergies vives de l’actualité, sans qu’il ait toutefois déjà effectué cette 
plongée dans le temps où s’effacent les déterminations d’actualité au profit des infrastructures durables. 
Un Roi à New York n’a pas encore trouvé sa ligne de flottaison dans la mémoire collective. […] Il n’est pas 
rare dans le développement d’une œuvre d’assister, non tant à des régressions, mais à des floraisons 
tardives sur des branches basses, alors que la sève continue sa poussée aux sommets. Plus tard, dans 
quelques années, Un Roi à New York se situera de lui-même dans la logique imaginaire de l’œuvre de 
Chaplin. Aujourd’hui la pression chronologique ne s’est pas suffisamment allégée pour que Un Roi à New 
York se dispose selon son ordre naturel dans le système solaire chaplinien. […] Aussi, s’il faut à tout prix 
utiliser les termes de « réussi » ou de « raté », j’avancerai l’hypothèse suivante : Un Roi à New York est 
provisoirement raté, mais le travail du temps le métamorphosera sans doute en réussite. » Voir 
« Métamorphoses… », p. 91-92. 
76 Nietzsche, Par delà bien et mal, § 212, Paris Gallimard, coll. « Idées », 1971, p. 149 ; cité par Cavell, PJAD, 
op. cit., p. 131-132. 
77 Id. 


