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Iesav

Master class avec le réalisateur Jacques Kébadian

Dans le cadre du Festival inter-
national du film de résistance 
culturelle, qui s’est déroulé à 
Beyrouth du 12 au 16 novembre, 
le réalisateur de documentaires 
français d’origine arménienne 
a rencontré des étudiants de 
l’Iesav pour leur parler de sa car-
rière et de sa riche filmographie. 
Pendant trois heures, le public 
a pu découvrir son parcours et 
ses œuvres majeures à travers la 
projection d’extraits de cinq de 
ses films : Trotski, Histoire d’une 
sculpture, Buvards, Sans retour 
possible et Apsaras. 

Le réalisateur a commenté 
chacun de ces extraits et a expli-
qué aux étudiants les différentes 
techniques utilisées d’un film 

à l’autre. Ainsi, avec Trotski, le 
public a pu découvrir qu’il est 
possible de réaliser un docu-
mentaire-fiction tissé à partir 
de reportages, collages, photos, 
discours politiques, extraits 
de films de fiction et d’actua-
lité. Et, avec le court-métrage 
Buvards, il a pu voir comment 
raconter une histoire à l’aide de 
peintures filmées. En parlant 
d’Histoire d’une sculpture, film 
qui retrace la genèse, la créa-
tion et la fonte en bronze d’une 
sculpture monumentale de 
l’artiste Ipousteguy, et d’Apsa-
ras, documentaire qui suit un 
groupe de danseurs tradition-
nels cambodgiens, le réalisateur 
a confié : « Mon désir de faire 
des films naît à partir de mes 
rencontres avec certaines per-

sonnes et avec des œuvres d’art 
qui m’ont marqué. » 

Jacques Kébadian a évoqué 
les différents métiers du cinéma 
en parlant de sa carrière d’assis-
tant réalisateur, notamment 
auprès de Robert Bresson de 
1965 à 1969, de ses collabora-
tions avec d’autres réalisateurs, 
de son travail de monteur et de 
directeur de la photographie, 
et de son engagement pour la 
création des États généraux du 
cinéma en mai 68. 

À partir des années 80, celui 
qui a été l’un des fondateurs de 
l’Association audiovisuelle ar-
ménienne, dont l’objectif est de 
diffuser les films des cinéastes 
arméniens, ressent le besoin de 
placer ses origines au centre de 
ses films. Sans retour possible, 

réalisé avec Serge Avédikian 
en 1983, sera le premier film 
sur le génocide arménien à être 
diffusé à la télévision. « Depuis, 
raconte Jacques Kébadian, j’ai 
voulu continuer à filmer des 
personnes réelles avant qu’elles 
ne disparaissent, à parler de 
l’exil, du déracinement et réa-
liser des documentaires his-
toriques. » Ces thématiques 
ne cesseront de revenir dans 
ses œuvres suivantes et, parmi 
elles Les Cinq sœurs, Mémoire 
arménienne, Vingt ans après, La 
fragile Armada et Dis-moi pour-
quoi tu danses qui remportent 
un grand succès auprès des  
spectateurs. 

Jacques Kébadian a égale-
ment évoqué les problèmes 
auxquels sont souvent confron-

tés les réalisateurs de docu-
mentaires. Il a fait allusion à la 
censure à laquelle il a dû faire 
face au début de sa carrière en 
précisant qu’il ne faudrait pas 
qu’un réalisateur cherche à s’au-
tocensurer quand il traite d’une 
thématique qui pourrait susci-
ter une polémique. « Je pense, 
poursuit-il, qu’il faut adorer 
son sujet pour pouvoir réussir 
à monter son projet. » Et il a 
ajouté, à l’intention des jeunes, 
que le progrès technique permet 

aujourd’hui de filmer et monter 
quelque chose d’intéressant 
avec peu de moyens. À la fin de 
la rencontre, il a tenu à donner 
un conseil aux étudiants qui 
souhaitent se lancer dans la réa-
lisation documentaire : « Il faut 
sentir que vous aimez filmer les 
gens, que vous soyez sensibles 
aux paroles, aux gestes, aux 
visages. La passion et le travail 
vous permettront de surmonter 
les différents obstacles auxquels 
vous allez devoir faire face. » 

L’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques 
de l’Université Saint-Joseph a organisé, le 10 novembre sur son 
campus, une rencontre avec le réalisateur de documentaires français 
d’origine arménienne.

Jacques Kébadian à l’Iesav.

Carole AWIT

Quelle est l’idée principale 
du programme « Dialogue 
d’expertise » ? 

L’idée est d’accompagner de 
façon structurée et scientifique 
les départements universitaires 
de français ou les centres de 
langue enseignant le français 
dans les innovations ou les évo-
lutions qu’ils veulent introduire 
dans leurs enseignements et 
leur cursus. Il s’agit de les aider 
à gagner du temps et à se diri-
ger vers des choix pertinents. 

Quels sont les objectifs de 
ce séminaire ? 

Le premier objectif de ce 
séminaire, suivi par un public 
d’enseignants et de respon-
sables de départements ou de 
structures universitaires ensei-
gnant le français, venant du 
Liban et du Moyen-Orient, 
est de faire connaître le pro-
gramme et montrer comment 

il fonctionne. Le deuxième ob-
jectif consiste à parler avec tous 
ces enseignants des problèmes 
qu’ils rencontrent et, d’éven-
tuellement, leur donner des 
conseils sur les façons de les 
aborder, de les résoudre. Nous 
organisons des tables rondes 
sur le vécu de ces enseignants, 
ainsi que sur la façon de trou-
ver des solutions aux difficultés 
qui entravent l’enseignement. 
C’est un échange, par la même 
occasion, entre les enseignants 
de la même région. 

Quelles sont les probléma-
tiques majeures soulevées ? 

Le problème commun à 
tous les départements de fran-
çais est celui du niveau des étu-
diants à l’arrivée. Les bache-
liers qui arrivent à l’université 
n’ont pas toujours le niveau 
requis pour poursuivre des 
études correctes en français. 
Dans certains pays, l’on ren-
contre une difficulté à recru-
ter dans les départements, les 

étudiants choisissant d’autres 
branches que le français. Il y a 
aussi les problèmes de rénova-
tion des cursus. Ainsi, face des 
étudiants qui ont un certain 
niveau, on s’aperçoit qu’on 
ne peut plus enseigner de la 
même façon. Par ailleurs, des 
universités souhaitent intro-
duire de nouveaux enseigne-
ments comme la traduction. 
Par conséquent, plusieurs 
questions émanant des ensei-
gnants seront abordées. 

Suite à ce séminaire, com-
ment s’opérera, selon vous, 
l’application pratique des 
axes qui ont été travaillés ? 

Les partenaires de ce pro-
gramme, que sont l’Agence 
universitaire de la francopho-
nie et l’Institut français, vont 
utiliser le séminaire pour es-
sayer d’aider ces départements 
et centres à résoudre les pro-
blèmes dont nous avons parlé, 
à travers ce qu’ils peuvent 
apporter au niveau de la coo-

pération. Nous, dans le cadre 
de ce programme, les encoura-
geons à faire des demandes et 
à bénéficier de l’expertise qui y 
est présentée. Pour s’informer 
sur la procédure à suivre, il suf-
fit d’aller sur le site « Dialogue 
d’expertise ». Le programme y 
est très structuré. Y participer 
est simple, mais il faut tout de 
même préparer un dossier très 
bien fourni, initié par l’auto-
rité académique, que ce soit le 
doyen de la faculté, le direc-
teur de l’institut, le recteur ou 
parfois même, selon les pays, 
le ministère. 

Quel est l’intérêt du pro-
gramme pour les étudiants ? 

Les étudiants en bénéficie-
ront indirectement, si, grâce à 
ce programme, les formations 
se rénovent, si elles deviennent 
plus rationnelles, par exemple 
en trouvant des moyens de 
professionnaliser les forma-
tions, de préparer les étudiants 
à des métiers, etc. 




