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  LL’’AAUUTTEEUURR  
 

Sébastien ROFFAT est historien, spécialiste du cinéma d’animation. Docteur en études cinématographiques, il est considéré comme l’un 
des meilleurs spécialistes de la question. Déjà auteur de Animation et propagande, les dessins animés pendant la Seconde Guerre 
mondiale (2005), Disney et la France : les vingt ans d’Euro Disneyland (2007) et Propagandes animées : le dessin animé 
politique entre 1933 et 1945 (2010), il a écrit également une vingtaine d’articles et donné une quarantaine de conférences sur le sujet. 
Prolongez la lecture par une visite de www.cellulo.net. 
 

 
 

 

 
 

Ce volume s’intéresse à la mise en place des premiers jalons de la mise en œuvre d’une 
industrie culturelle encore balbutiante en France, à savoir le cinéma d’animation. Sur un 
continent totalement dominé par la production américaine des cartoons et en particulier des 
films de Walt Disney dont le premier long métrage, Blanche-Neige et les sept nains, sort à Paris 
en mai 1938, des artistes français tentent un pari fou : créer en France des dessins animés. 
Face à ce monopole économique et à l’américanisation du dessin animé français, le studio 
Les Gémeaux créé par André Sarrut et Paul Grimault en 1936 fait figure d’exception. Le 
temps est-il venu qu’advienne un dessin animé français ? Est-ce enfin, depuis la fi n de la 
Première Guerre mondiale, l’émergence d’une école française du dessin animé après vingt 
années d’errements ? La mise en place d’une logique industrielle et la rationalisation des 
moyens de production est un moyen d’atteindre ce rêve disneyen. 

Basée sur une documentation totalement inédite, l’Histoire du dessin animé français entre 
1936-1940 marque une date importante dans l’historiographie du cinéma d’animation 

comme en histoire du cinéma. Pour Hervé Joubert-Laurencin, cette saga « est du début à la fi n une narration foisonnante et 
vraie, qu’on lit avec le rare plaisir de découvrir neuf ce qu’on croyait déjà connaître ». 

Ce travail a été récompensé du prestigieux prix Aguirre-Basualdo 2013 décerné par la Chancellerie des universités de Paris. 
 
 
 
 
 
 

Sous le gouvernement de Vichy, le dessin animé trouve une mise en avant inédite. Il est 
organisé et de nouvelles institutions créées. Plane pourtant en permanence le spectre 
allemand puisque les nazis sont bien décidés à créer en Europe une industrie du dessin 
animé capable de rivaliser avec les États-Unis ; la France devant servir de relais à cette 
ambition. Les quatre années d’Occupation sont pour le dessin animé une période de 
tergiversations politiques. En effet, si on sent bien la volonté de promouvoir un art français 
du dessin animé, la finalité est-elle pour tous la même ? À quoi cela sert-il de réaliser des 
dessins animés sous l’Occupation ? Qui en prend l’initiative et pourquoi ? Y a-t-il conflits 
d’intérêts entre l’occupant allemand et les autorités de Vichy ? Comment s’organise et se 
structure cette nouvelle industrie ? Quels sont les acteurs qui entrent en jeu ?  

Avant-guerre, la production française de dessins animés était rendue impossible en 
raison de la trop forte concurrence américaine ; l’interdiction de leur projection permet de 
se débarrasser des cartoons américains. Demeure cependant le problème du financement 
de ces dessins animés tournés en France. Pour la première fois, l’État français s’intéresse à la question et propose des moyens 
de financement originaux. Comment s’organise la nouvelle politique économique de Vichy en matière de dessins animés ? 
Comment sont produits et financés ces dessins animés français ? Comment sont prévus les remboursements de ces avances ? 

Jean-Pierre Bertin-Maghit note : « Il s’agit là d’un ouvrage passionnant, qui brasse des centaines de fonds d’archives 
provenant de France et d’Allemagne pour nous emmener dans les coulisses de la fabrication et de la diffusion de ces dessins 
animés. Cette publication est exceptionnelle par son originalité, sa modernité et son côté novateur, elle est issue d’une thèse qui 
a reçu le prix très convoité de la Chancellerie des universités de Paris en 2013. Une étude qui marquera, sans nul doute, une 
date dans l’historiographie du dessin animé ! » 
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En mettant pour la première fois en avant le dessin animé français, en organisant sa 
production et en facilitant son financement et sa diffusion, le gouvernement de Vichy 
n’entend-il pas marquer d’une empreinte quelconque l’esthétique de la production 
française ? N’a-t-il pas cherché à utiliser ce nouvel outil comme moyen de propagande ? 
Comment se positionne la société les Gémeaux entre obsession disneyenne du public, 
nostalgie d’une splendeur passée des journalistes, promotion de l’art français du 
gouvernement et recherche d’une voie nouvelle par Grimault et Sarrut ?  

Durant quatre années entre 1940 et 1944, les tensions s’exacerbent entre promotion 
de l’art français dans le dessin animé (désaméricanisation), tentation d’un retour à la 
disneyfication, recherche d’une voie médiane, dessins animés de propagande politique. 
Le multicephalisme des preneurs de décisions ne fait rien pour clarifier les choses. Et 
pourtant, ne voit-on pas émerger sous l’Occupation une école typiquement française du 

dessin animé ou bien une simple hybridation des formes qui rejette en bloc les « ravages de l’impressionnisme » ? 
Dans la préface, Sébastien Denis note : « Sébastien Roffat continue d’explorer une époque avec force détails, riche 

d’une documentation exceptionnelle, à la recherche de la difficile définition d’une animation “française”. » 
Ce travail a été récompensé du prestigieux prix Aguirre-Basualdo 2013 décerné par la Chancellerie des universités de 

Paris. 
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VOLUME 1 
CHAPITRE 1. La délicate 
situation du dessin animé en France 
dans les années trente : hégémonie 
du cartoon américain. 
 

CHAPITRE 2. Vaincre ou mourir. 
Fin d’une génération. Émergence 
d’une nouvelle. Entre repli sur le 
dessin animé publicitaire et 
recherche d’une réponse esthétique 
française au cartoon américain. 
 

CHAPITRE 3. Une rencontre 
improbable : André Sarrut et Paul 
Grimault: le bourgeois et 
l’anarchiste. Une création originale : 
les Gémeaux. 
 

 
 

VOLUME 2 
CHAPITRE 1. Organisation et 
nouvelles institutions pour le dessin 
animé français (1940- 
1941) 
 

CHAPITRE 2. Structuration 
industrielle du dessin animé français 
(1942-1944) 
 

CHAPITRE 3. Organisation de la 
politique économique de Vichy. 
Production et financement en 
matière de dessins animés. 
 

CHAPITRE 4. Organisation de la 
politique économique de Vichy en 
matière de dessins animés. L’heure 
des remboursements. 

VOLUME 3 
CHAPITRE 1. La promotion d’un 
art français : désaméricaniser le 
dessin animé français. 
 

CHAPITRE 2. La tentation d’une 
perpétuation de l’esthétique 
américaine : entre acculturation 
américaine et disneyfication du 
dessin animé français. 
 

CHAPITRE 3. La voie médiane 
poursuivie par les Gémeaux. 
 

Paralipomènes. 1945. Année zéro 
pour le dessin animé français ? 
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Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de Paris, chacune 
ayant un fonds spécifique. 
Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet : www.harmattan.fr  rubrique « Les Librairies ». 
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires et les thématiques de 
chaque magasin. 
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