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logie de l'enfant et de la pedagogie experimentale. Ainsi le passe et le present de la
Maison des Petits sont abordes par plusieurs auteurs, historiens, pedagogues, psychologues, praticiens anciens et actuels.
Si la deuxieme partie de l'ouvrage traite des activites et des recherches actuelles
dans cette ecole d'application, la premiere partie concerne les racines et le developpement
de l'ecole dans le contexte des ideaux pedagogiques et des recherches en psychologie,
ä l'Institut J.-J. Rousseau lui-meme et ä l'etranger (des notes precieuses situent
les principaux protagonistes, parmi lesquels Maria Montessori et Ovide Decroly). La
celebre petite ecole a ete tres visitee durant l'entre-deux-guerres, «ce pelerinage
pedagogique [...] constituait le moyen privilegie de verifier comment les idees de l'Institut
sont mises en oeuvre en Situation educative reelle» (p. 17): suivre la nature de l'enfant,
comme le preconisait J.-J. Rousseau, mais aussi tenter de comprendre scientifiquement, par l'observation, le fonetionnement naturel de l'enfance.
Figures essentielles de cette ecole enfantine d'avant-garde, Mina Audemars et
Louise Lafendel ont pröne une pedagogie basee sur la «spontaneite» de l'enfant dont
Daniel Hameline analyse les contradictions. Dans cette ecole, l'un des foyers de
l'education active, l'eleve est considere comme l'«acteur principal de ses apprentissages»
(p. 33). A ceux qui reprochaient ä la Maison des Petits de laisser les enfants faire tout ce
qu'ils voulaient, Edouard Claparede aurait repondu: «Notre ambition serait plutot
qu'ils veuillent tout ce qu'ils fönt» (p. 34).
La premiere ecole enfantine fondee ä Geneve en 1826 pour les enfants pauvres permet
ä Charles Magnin une comparaison avec la Maison des Petits. Pour les directeurs
de ces ecoles, «l'esprit de l'enfant est comme un bouton renfermant tous les principes
organiques de son developpement futur; nous nous proposons d'aider ä ce developpement»
(Jean-Pierre Monod, 1829) et «la graine donnera la fleur et le fruit, ä condition
qu'elle soit placee dans le milieu favorable ä la germination et ä la floraison» (Audemars
et Lafendel, 1923). Ces deux conceptions tres proches, qui refusent l'idee que
l'enfant est un vase vide ä remplir de l'exterieur, se manifestent differemment ä un
siecle de distance. La maniere d'aider et les conditions du milieu favorable se modifient et revelent l'evolution des theories et des pratiques pedagogiques en meme temps
qu'elles s'inscrivent dans la societe de leur temps. On retrouve cette problematique de
l'aide dans la periode contemporaine dans les travaux de recherche menes actuellement
ä la Maison des Petits («Interventions de l'enseignante», p. 179).
D'autres reflexions dans la longue duree concernent l'ecart entre le maitre ideal et le
«si fragile 'contorsionniste'» (p. 101) qu'est le maitre confronte ä la pratique
quotidienne, ou le röle de l'enseignant, partage entre preceder l'enfant et le suivre» (p. 179).
Cet ouvrage sur la Maison des Petits apporte des elements theoriques et des
experiences pratiques qui ont contribue ä faconner la pedagogie contemporaine du «puerocentrisme» (p. 33). Ecrit ä plusieurs voix, il donne des eclairages differents, dans le
langage propre des disciplines concernees. La complementarite peut paraitre par moment
Genevieve Heller, Lausanne
heterogene.

Le cinema neuchätelois au fil du temps. Musee Neuchätelois, numero special, n° 4,
octobre-decembre 1995.
Le centenaire du cinema celebre ä la fin de l'annee derniere a donne ä la revue
neuchäteloise d'histoire regionale l'occasion de consacrer un numero special ä l'histoire
du cinema dans le canton. Deux articles sortent pourtant du cadre neuchätelois: celui de
Jean-Blaise Junod, qui apporte quelques indispensables notions generales sur les tech-
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niques, la restauration et la conservation de films, et celui de Jean-Luc Dufay, sur le
procede de cinema en couleur, le Dufaycolor, invente par son grand-pere franc-comtois.
Ce Systeme en couleur a connu quelques heures de gloire pendant les annees
trente; il etait notamment utilise en Suisse par l'entreprise Montreux-Color Film, productrice entre autres de films publicitaires. La partie la plus interessante de cette contribution
puise ses informations dans les archives de la famille Dufay; malheureusement
l'auteur ne nous informe pas sur le genre et la quantite de documents contenus dans ce
fonds.
Les trois contributions suivantes restent par contre dans le cadre territorial neuchätelois.
Sylviane Musy-Ramseyer ecrit sur le film tourne par les exploitants d'un cinema
local lors du cortege historique de 1910 ä la Chaux-de-Fonds. L'auteure decrit les
circonstances du cortege lui-meme, puis livre son analyse du film; eile fournit egalement
d'utiles informations sur la conservation, la restauration et l'etat actuel de la copie.
La contribution de Marc Perrenoud, comme la precedente, est articulee autour d'un
film, La vie d'un ouvrier dans les montagnes neuchäteloises, realise en 1930 par les
organisations ouvrieres du canton. II ne s'agit pas uniquement d'une analyse de film,
mais egalement d'un parcours des rapports, parfois contradictoires, entre le mouvement
ouvrier et le cinema.
Quant ä Caroline Neeser, eile se lance dans un inventaire du patrimoine
cinematographique neuchätelois. Son article
commence par des considerations generales sur les
cinematheques pour aboutir ä une reflexion sur le röle de celles-ci au plan regional.
Suit une description des fonds du Departement audiovisuel de la Bibliotheque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds (DAV). Enfin, l'inventaire commente regroupe une
soixantaine de films en lien avec le canton tournes entre 1900 et 1950.
Si l'on peut regretter l'absence d'articles sur l'histoire des struetures, comme
l'exploitation des salles ou les organes de censure, il est rejouissant de constater des avancees
regionales sur le terrain, encore largement inexploite, de l'histoire du cinema en
Suisse.
Gianni Haver, Lausanne
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Memoire du cinema. Bibliotheque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
(Departement audiovisuel), enregistrement video, VHS, PAL, 88 minutes, 1996.
Sortie peu apres le numero special sur le cinema de Musee Neuchätelois la revue a
d'ailleurs collabore ä sa realisation cet enregistrement video constitue une heureuse
initiative pour plusieurs raisons. Premierement, eile resout l'un des grands problemes
rencontres lors de la publication d'analyse de films: celui de la citation de l'oeuvre. Car
sur ce terrain, le resume ou le descriptif le plus complet restent une interpretation de
1' objet d' etude. Ainsi, des extraits de la
plupart des films dont il est question dans les
articles de la revue sont inseres dans la cassette, qui devient des lors le
compiement fort
utile des textes. Certes, un film sur support magnetique perd une partie des informations
conservees par la pellicule, mais il permet de s'en faire une idee assez precise.
La cassette presente egalement V avantage de mettre ä disposition du public interesse
des produetions cinematographiques rares, qu'on verra diffieilement ailleurs
que dans
les visionneuses des cinematheques.
Douze titres sont proposes, dans la plupart des cas il s'agit d'extraits, ä l'exception
de la version courte de La vie d'un ouvrier dans les montagnes neuchäteloises, qui dure
44 minutes, d'une publicite du chocolat Suchard de 1935 et d'un sujet du Pathe-Journal de 1934 sur la circulation en hiver ä La Brevine. On y voit aussi 5 minutes du film
de Claude Boudry, Heures dorees au pays de l'heure, tourne en muet, autour de 1940,
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