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INTRODUCTION  

 

Contexte historique 
 

Au milieu des années 1920, les catholiques français sont encore très divisés sur la conduite à tenir vis-

à-vis du cinéma, considéré comme un vecteur « du vice et du paganisme ». Malgré les réticences, un 

mouvement vers le cinéma se dessine dans le monde catholique et s’amplifie avec la création dès 1927 

d’un organisme national en charge du cinéma : le Comité catholique du cinéma, qui publie les dossiers du 

cinéma. Toutefois, en l’absence de prise de position officielle du Pape, l’action cinématographique manque 

de légitimité. Il faut attendre 1934, avec l’encyclique Divini illius magistri, et surtout 1935, avec l’encyclique 

Vigilanti Cura, pour que les catholiques puissent s’appuyer sur un texte définissant de façon précise et 

cohérente l’attitude à observer à l’égard du cinéma.  

La lenteur et la difficulté avec lesquelles les milieux catholiques abordent le cinéma sont dues à la 

complexité du problème et de ses enjeux (17K06). Il s’agit, en effet, à la fois d’accepter le cinéma en tant 

que loisir moderne incontournable Ŕ et donc de ne plus chercher à en détourner les catholiques Ŕ de tenter 

de contrôler la diffusion, voire la production des films en exerçant une influence sur les exploitants, 

les scénaristes, les réalisateurs et les producteurs, et enfin d’utiliser le cinéma comme moyen de 

propagande religieuse.  

 

L’existence d’un réseau de salles paroissiales et de patronage est une condition essentielle de l’action 

catholique par le cinéma. Ainsi en 1928 est créée l’Union des Cinés-Patros de Loire-Inférieure (UCPLI). En 

1931, on compte 199 salles de cinéma dans le département de la Loire-Inférieure. 57 % de ces salles (soit 

114 cinémas) sont alors confessionnelles, gérées et animées directement par les paroisses.  

La programmation, c'est-à-dire le choix des films devient une préoccupation majeure pour les 

animateurs de ces salles, essentiellement les curés de paroisse et les quelques bénévoles qui les 

entourent. Les cinémas paroissiaux s'organisent pour projeter des films respectant la morale et les idéaux 

chrétiens. La Centrale Catholique du Cinéma (C.C.C.), créée en 1934 à Paris, visionne tous les films et 

attribue à chacun une cote en fonction de la valeur morale intrinsèque du film et de l'âge du spectateur (voir 

en annexe le tableau des cotes morales). Le travail des programmateurs était parfois difficile car les salles 

paroissiales s'engageaient à ne pas projeter de films dont la cote morale était 4 B ou 5 (à déconseiller ou à 

proscrire). Concilier qualité cinématographique - du scénario, de la mise en scène, du jeu des acteurs - et 

moralité constitua un défi permanent pour les équipes de ces salles. Le simple respect de cette cote morale 

implique une programmation des salles familiales différente de celle des circuits commerciaux.  

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de profondes modifications interviennent dans 

l'exploitation des salles de cinéma. Le C.N.C. (Centre National de la Cinématographie), créé en 1946, 

impose des règles strictes et contraignantes à toutes les salles: autorisation d'exploitation, règles de 

sécurité, billetterie officielle et bien entendu perception des taxes dues à l'État (17K21).  

Pour faire face à ces profondes transformations aussi bien des goûts du public que des techniques 

d'exploitation, il faut rénover les circuits et professionnaliser les salles paroissiales : ce sera la mission du 



2 
 

G.A.S.F.O. (Groupement des Associations de Salles Familiales de l'Ouest), créé à Rennes en 1949 

(17K35-43). Dès 1951, il regroupe 220 salles dans l'Ouest et atteindra son apogée avec 322 salles 

adhérentes en 1957. Les salles de Loire-Atlantique sont les plus nombreuses dans le groupement et on en 

compte 94 au milieu des années 1950. L'apport essentiel du G.A.S.F.O. à ses adhérents concerne la 

programmation des films : pour chaque salle, il négocie avec les distributeurs les choix de films et les dates 

de passage. Il centralise la gestion des frais de location, de transport et de publicité. Le succès est 

considérable et l'on a même pu parler, durant cette période, d'une véritable hégémonie du cinéma 

paroissial. 

 

 

Contenu et intérêt du fonds d’archives 
 
Le fonds des archives du cinéma diocésain a été versé aux Archives historiques du diocèse de Nantes 

(AHDN) en 2010 par le Service diocésain de documentation et d’Information, successeur du service 

Chrétiens-Médias, lui-même successeur du service ou bureau du cinéma à la Centrale des Œuvres Le fonds 

comporte 62 articles pour 0,5 ml et est entièrement communicable. 

 

L’Union des Cinés-Patros de Loire-Inférieure (UCPLI) est gérée par l’abbé Brillouet en 1939. Les 

salles de cette association sont programmées par le Circuit Familial de la Région Parisienne (CFRP). Les 

documents relatifs à l’UCPLI sont très succincts dans le fonds d’archives qui nous occupent (17K01-02). 

D’autres dénominations se trouvent au hasard des correspondances, telle cette Centrale des Films de la 

Loire-Inférieure de l’abbé Le Clainche en 1938, basée au 1 rue Lorette de la Refoulais à Nantes, c’est-à-dire, 

à la même adresse que l’UCPLI et que le Bureau du Cinéma, ou encore Commission diocésaine du Cinéma.  

 

Les archives sont plus fournies sur la Commission diocésaine du Cinéma et le travail de l’’abbé 

René OGER, délégué diocésain du cinéma, et sur les deux associations qui en émanent : le CCLO et 

l’USFLO, chargées respectivement du cinéma culturel et éducatif, et du cinéma commercial. A noter un état 

des structures du cinéma en Loire-Inférieure réalisé par René Oger vers 1956 (17K05). 

 

Pour développer une véritable culture cinématographique qui ne soit pas en porte-à-faux avec la 
morale chrétienne, l'abbé René Oger fonde en 1956 l'association "Cinéma Culturel de Loire-Océan" 

(C.C.L.O.) qui a pour objet de "promouvoir toutes les initiatives susceptibles de diffuser la culture 
cinématographique" (17K17). C'est l'âge d'or des ciné-clubs qui vont se multiplier dans les salles 
paroissiales. Les films, précédés d'une présentation et suivis d'une discussion, sont choisis aussi bien en 
fonction de leur thème que de leur qualité purement artistique. La réussite d'un ciné-club dépend moins de 
sa programmation que de la qualité de son animateur : ce sera le rôle des nombreuses sessions de 
formation organisées à cette époque tant par le G.A.S.F.O. que par le C.C.L.O.  

Le cinéma commercial, à savoir l’activité des salles familiales, est confié à une autre association 

nommée Union des Salles Familiales de Loire-Océan (USFLO), dont la programmation est prise en 

charge par le GASFO, puis la SOREDIC (17K18-19). Les listes de salles adhérentes au GASFO donne 

d’ailleurs un état des salles de Loire-Inférieure (et de Bretagne) pour la fin des années 1950 (17K38-42). 

Les structures régionales comme la FACCO, le GASFO, la SOREDIC et le CALCO créées de manière 
à faciliter le travail des petites salles que ce soit pour la programmation des films ou pour l’achat et la location 
sont administrées en partie par les délégués diocésains du cinéma, comme René Oger pour la Loire-
Atlantique. On retrouve donc fort logiquement dans le fonds des documents d’administration générale de ces 
organismes (17K28-43).  

 

Le principe est le même au niveau national avec la Centrale Catholique du Cinéma. La Centrale 

possède plusieurs commissions de travail. L’abbé René Oger est membre des commissions « Salles 
Commerciales » et « Cotes morales ». M. Bourgouin, délégué diocésain d’Ille-et-Vilaine et président du 
GASFO, est président de la Commission du Budget, ce qui explique un très intéressant rapport du GASFO 
adressé à la sous-commission épiscopale sur l’évolution structurelle de la Centrale en 1957 (17K52). 
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Sources complémentaires aux AHDN 

 
Fonds d’archives des paroisses pour le fonctionnement des cinémas paroissiaux. 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes: annonces du service diocésain du cinéma 

 

Bibliographie : 
 
VEZYROGLOU (Dimitri), « Les catholiques, le cinéma et la conquête des masses : le tournant de la fin des 
années 1920 », Revue d’histoire moderne et contemporaine 4/2004 (n° 51-4), p. 115-134. 
 
FORD (Charles), « Le cinéma au service de la foi », Paris, Plon, « Présences », 1953, p. 12-13 
 
BÉGUIN (Marcel), Le cinéma et l’Église. 100 ans d’histoire(s) en France, Paris, Les Fiches du cinéma, 1995.  
 
PAQUELET (Muriel), Le cinéma paroissial en Loire-Inférieure de 1919 à 1958, mémoire de maîtrise 
d'histoire, Université de Nantes, 1994, sous la direction de Marcel Launay  
 
 

Abréviations 
 

s.d. sans date 

ADIC Agence de Documentation et d'Information Cinématographique 

CALCO Coopérative d'Achat et de Location des Cinémas de l'Ouest 

CCC Centrale Catholique du Cinéma 

CCCRT Centrale Catholique du Cinéma, Radio, Télévision 

CCLO Cinéma Culturel Loire-Océan 

CFRP Circuit Familial de la Région Parisienne 

CNC Centre National du Cinéma 

FACCO Fédération des Associations de Cinéma Culturel de l'Ouest 

FLECC  Fédération Loisirs Et Culture Cinématographiques  

GASFO Groupement des Associations des Salles Familiales de l'Ouest 

OCIC Office Catholique International du Cinéma  

OFDA Office Familial de Documentation Artistique 

SICAF Société Internationale pour la Culture et l'Art Français  

SOREDIC SOciété REnnaise de DIffusion Cinématographique 

UCPLI Union des Cinés Patros de Loire-Inférieure 

USFLO Union des Salles Familiales Loire-Océan 
 

 

Les "cotes morales" de la Centrale Catholique du Cinéma  

 
  "Cotes morales"  Films concernés 

 3  Films visibles par tous 

 3B 
 Films visibles par tous, malgré certains éléments moins indiqués pour 
les enfants 

 4  Films pour adultes   

 4 A  Films pour adultes, avec réserves   

 4B  A déconseiller  

 5 
Par discipline chrétienne, il est demandé de s'abstenir d'aller voir les 
films cotés 5  
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE  
 
 

 ORGANISATION DU CINEMA DANS LE DIOCESE 
 
 

   

 Union des Cinés-Patros  de la Loire-Inférieure (UCPLI). 
 

   

17K01 Union des Cinés-Patros de la Loire-Inférieure (UCPLI). - Fonctionnement: 
règlement (s.d.)

1
, notes historiques sur l'UCPLI en 1931, polices d'assurance 

(1938-1941). Relations avec le Circuit Familial de la Région Parisienne (CFRP): 
accord (1939), correspondance concernant un conflit pour la programmation dans 
le diocèse de Nantes (1943), correspondance concernant la gestion du cinéma de 
Touvois (1947-1948).  
 

1928 - 1948 

17K02 Circuit familial de la Région Parisienne (CFRP): documents reçus par l'UCPLI 
comme membre. - Statuts, règlement intérieur (1935). Publications: lettre 
mensuelle du CFRP, circulaires (1942-1944), bulletin de liaison du CRFP (1945-
1949, lacunaire), formulaire de bail et circulaire concernant l'ouverture d'une salle 
de cinéma (vers 1950). 
 
 

1935 - [1950] 

 Bureau diocésain du cinéma 
 

   

17K03 Communiqué de l'Evêché concernant l'ouverture de salles de cinéma (vers 1945). 
Enquête sur les salles ouvertes dans le diocèse de Nantes en 1939 et ré-ouvertes 
ou en projet (vers 1952).  
 

1945 - 1952 

17K04 Indications pratiques et mises au point sur le problème cinématographique: article 
de l'aumônier diocésain du cinéma René OGER pour insertion dans la Semaine 
Religieuse du diocèse de Nantes. 
 

  1956 

17K05 Le cinéma en Loire-Atlantique, état des lieux par René OGER, délégué diocésain 
du Cinéma. - Rapport intitulé "L'apostolat dans le cinéma" sur les structures de la 
commission diocésaine du cinéma dans le diocèse de Nantes, éléments chiffrés. 
 

1954 - [1958] 

17K06 "Notre conscience et le cinéma": article du chanoine Legouic, vicaire général et 
directeur des œuvres du diocèse de Nantes, paru dans France-Monde 
Catholique. 
 

  février 
1960 

17K07 Rapports entre le cinéma et les catholiques: documents de réflexion. - Cinéma et 
télévision dans nos paroisses, le prêtre et la salle familiale de cinéma, les 
catholiques et le cinéma. 
 

  s.d. 

17K08 Service diocésain du cinéma : circulaires. 
 

  1949 

17K09 Service diocésain du cinéma, étude de la moralité des films. - Cotation morale 
des films par la Commission cote morale: synthèse sur l'action de la commission, 
fiches mensuelles de cotation, récapitulatif des cotations des films projetés à 
Nantes en 1954 (1954-1957). Enquête sur les films de James Dean organisée 
par Le RP FLIPO (CCCRT): correspondance entre René OGER et un frère du 
Loquidy (1957). Critique morale du film "Et Dieu créa la femme" et de Brigitte 
Bardot (1956).  
 

1954 - 1957 

17K10 Journée diocésaine du cinéma organisée à Nantes le 14 avril 1953: 
correspondance, compte-rendu, articles de presse, photographie.  
 
 
 

1952 - 1953 

                                                
1
 L’UCPLI est créée en 1928. 
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17K11 Action régionale cinématographique: rapport de synthèse de René OGER. 
 

  1956 

17K12 Cinéma non-commercial, réflexion sur la création d'une association diocésaine: 
compte-rendu d'une réunion entre les délégués du cinéma des diocèses de 
Nantes, Vannes et Quimper. 
 

  s.d. 

17K13 Congrès eucharistique de Nantes en 1947: correspondance concernant le film de 
l'événement. 
 

  1947 

17K14 Concours organisé par l'ADIC en faveur de l'enseignement libre à l'occasion de la 
sortie du film "Michel Strogoff": circulaire de l'ADIC, correspondance de René 
OGER, liste des établissements scolaires masculins et féminins de Nantes avec 
le nombre d'élèves susceptibles d'être intéressés par le concours. 
 

  1956 

17K15 Cas particuliers de cinémas de Loire-Atlantique: correspondance, documentation. 
- Thouaré (1944), Foyer des Jeunes (1948), Union ouvrière (1948.), Clisson 
(1950), Saint-Similien (1952), Ciné-Club de Pont-Rousseau (1954, 1958), La 
Baule (1956), Saint-Gildas-des-Bois (1957), Ciné-club Monfort à Nantes (1960, 
1968). 
 

1944 - 1968 

17K16 Service diocésain du cinéma: cahiers des recettes et dépenses. 
 
 

1949 - 1960 

 Structures diocésaines pour le cinéma  
culturel et commercial. 

 

   

17K17 Association Cinéma Culturel Loire-Océan (CCLO)
2
. - Fondation: statuts (1956, 

1958), extrait du Journal Officiel. Gestion financière: cahier des recettes et 
dépenses, dossiers de demande de subvention de fonctionnement comportant 
les projets de budget, les comptes-rendus financier, les rapports d'activité (1957-
1962). Personnel employé par le CCLO de 1957 à 1963 : livre de paie, certificats 
de travail (1957-1962, 1979). Cinéma scolaire: plan de travail (s.d.). Week-end 
Cinéma à Nantes, organisation: programme, correspondance, articles de presse 
(1957-1959). 
 

1956 - 1962 

17K18 Union des Salles Familiales de Loire-Océan (USFLO)
3
. - Assemblée générale: 

comptes-rendus, programmes, rapports financier, articles de presse, récapitulatif 
des dates et du nombre de participants de 1972 à 1983 (1964-1983). 
Fonctionnement: statuts (1955), livre de paie (1959-1962), livres de comptes et 
documentation sur la comptabilité d'une salle de cinéma (1956-1963). Annuaire 
des responsables de salles de Loire-Atlantique (1971, 1976). Etat des salles 
affiliées à l'USFLO, des salles fermées ou ayant quitté l'USFLO de 1964 à 1979. 
Articles de presse (1978-1979). 
 

1956 - 1983 

17K19 Union des Salles Familiales de Loire-Océan (USFLO). -Relations de l'USFLO 
avec la Société REnnaise de Diffusion Cinématographique (SOREDIC): statuts 
de la SOREDIC, rapport sur l'évolution du GASFO et de la SOREDIC (1971), 
comptes-rendus des assemblées générales (1971-1972), correspondance entre 
la SOREDIC, l'abbé Lefloch (directeur diocésain du cinéma) et des responsables 
de salles de l'USFLO (1970-1972). 
 

1970 - 1978 

17K20 Centre diocésain de l'information. Ŕ Ciné-mercredi, organisation des séances à 
Nantes

4
: appréciation morale des films, bulletin hebdomadaire, articles de presse. 

 
 
 
 

1978 - 1979 

                                                
2
 Liens avec la FLECC et la FACCO: voir à ces articles.  

3
 Liens avec le GASFO et la CALCO: voir à ces articles. 

4
 Salles nantaises: Salle Vasse, Katorza, Bonne-Garde, Celtic, Concorde, Versailles, Apollo, 

Gaumont, Beaulieu, Racine, Colisée. 
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 Règlementation 
 

   

17K21 Législation et règlementation. - Visa d'exploitation: décret n°50-448 du 13 avril 
1950. Sécurité dans les salles: règlement de sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public (Journal officiel du 4 
septembre 1954), règlement sur l'emplacement et l'isolement des appareils de 
projection (s.d.). Taxe et patente: liste des films dégrevés de taxes destinés à la 
jeunesse et à la famille (bulletin officiel des contributions indirectes 1957), 
circulaire confidentielle de l'OFSO de la Roche-sur-Yon communiquée à René 
Oger (1951). Soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique: décret 
d'application n° 59-1512 du 30 décembre 1959.  Règlement municipal de Nantes 
pour les théâtres, salles de spectacles et concerts, cirques, cinémas... (s.d.). Prix 
des places de cinéma en Loire-Atlantique: arrêtés préfectoraux (1961-1967). 
 
 

1950 - 1961 

 Relations du bureau diocésain du cinéma avec les syndicats  
et la profession du cinéma à Nantes. 

 

 
 

- 1961 

17K22 Syndicat national des propriétaires ou directeurs de salles familiales: 
correspondance. 
 

  1945 

17K23 Chambre syndicale du cinéma de Bretagne et de l'Ouest: correspondance 
(notamment sur un litige avec le GASFO), bulletin d'information "Le Trait d'Union". 
  

1949 - 1954 

17K24 Syndicat des cinémas familiaux de la région bretonne: circulaires, comptes-
rendus de conseil d'administration.  
 

1959 , 1961 

17K25 Entraide sociale du cinéma de l'Ouest: correspondance.  
 

  1960 

17K26 Conflit autour d'un cinéma de la paroisse St Pasquier: lettre de protestation d'un 
directeur de cinéma et explication de René Oger.  
 

  1957 

17K27 Etudes cinématographiques : lettre de nomination de René Oger comme membre 
du jury au CAP de projectionniste.  
 
 

  1957 

 COOPERATION AU NIVEAU REGIONAL 
 
 

   

 Relations avec la Fédération des Associations  
du Cinéma Culturel de l'Ouest (FACCO) 

 

   

17K28 Fédération des Associations du Cinéma Culturel de l'Ouest (FACCO), 
administration générale. - Création: projet de statuts, projet de règlement 
intérieur, compte-rendu de réunion constitutive (1956). Assemblé générale et 
conseil d'administration: comptes-rendus, ordres du jour, correspondance (1957-
1958, 1961). Gestion financière: comptes d'exploitation et de situation, notes 
d'organisation comptable (1959-1961). Activités: historique et rapport d'activité 
présenté par Michel RENOUL, président de la FACCO (et président du CCLO) 
(1960). 
 

1956 - 1961 

17K29 Cinémathèque éducative à la disposition de l'Enseignement libre des 5 diocèses 
bretons, constitution: correspondance.  
 

  1957 

17K30 Programmation scolaire: correspondance, liste des films proposés. 
 

1957 - 1959 

17K31 Location des films et du matériel de projection: factures, contrats de location-
vente entre la FACCO et le CCLO, correspondance. 
 

1957 - 1961 

17K32 Relevé des séances/films loués en 35 mm et 16 mm effectuées en Loire-
Atlantique. 
 

1958-
1959 

, 1961 
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 Relations avec la Coopérative d'achats et de locations  
des cinémas de l'Ouest  (CALCO) 

 
 

   

17K33 Coopérative d'achats et de locations des cinémas de l'Ouest (CALCO), 
administration générale. - Statuts (s.d.), bulletin de souscription, circulaires (1955-
1960), comptes-rendus de réunion  des conseils d'administration et des 
assemblées générales (1956-1959), comptes mensuels d'exploitation et de 
situation (1956-1961), liste des salles en format réduit (1956, 1959, 1960)

 5
. 

 

1955 - 1961 

17K34 Société coopérative "Films et matériel cinématographique de l'Ouest”, création: 
acte de constitution, statuts, rapport sur la création de la société. 
 
 

  1954 

 Relations avec le Groupement des Associations  
des Salles Familiales de l'Ouest (GASFO) 

 
 

   

17K35 Groupement des Associations des Salles Familiales de l'Ouest (GASFO), 
administration générale. - Statuts (1949), règlement intérieur, formulaire 
d'adhésion, notice d'organisation interne, circulaires et notes de service, comptes-
rendus du conseil d'administration (1954-1956), comptes-rendus d'assemblée 
générale (1954-1957), convention collective du travail entre le 
GASFO/CALCO/FACCO et le syndicat CFTC (1960), comptes d'exploitation et 
comptes de situation mensuelle (1949-1962). 
 

1949 - 1962 

17K36 Groupement des Associations des Salles Familiales de l'Ouest (GASFO), 
publications: bulletin mensuel

6
. 

 

1950 - 1954 

17K37 Congrès du GASFO du 17 mars 1969: compte-rendu de la table ronde confiée à 
la Loire-Atlantique, rapport de la commission des appréciations morales. 
 

  1969 

17K38 Liste des salles ayant adhéré au GASFO (formats standard et réduit) : 1955-
1956, 1959-1960. 
 

1955 - 1960 

17K39 Liste des salles de Loire-Atlantique et du Morbihan ayant adhéré au GASFO 
(formats standard et réduit). 
 

  s.d. 

17K40 Liste des salles de Loire-Atlantique en format standard. 
 

  [1955] 

17K41 Statistiques des entrées et recettes par salle dans les départements bretons: 
tableaux. 
 

1957 - 1961 

17K42 Statistiques des entrées des salles familiales en Loire-Atlantique : tableaux. 
 

   

17K43 Cotations des films projetés à Nantes et à Rennes au cours de 1956 : tableau 
récapitulatif. 
 
 

  1956 

                                                
5
 La Liste des salles consigne le département, le nom de la localité, le nom de la salle et du 

directeur. 
6
 Collection de bulletins provenant du cinéma paroissial d'Héric. 
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 COOPERATION AU NIVEAU  NATIONAL 

 
 

   

 Relations avec la Centrale Catholique du Cinéma (CCC)
7
 

 
   

17K44 Cinéma sous l'Occupation, échange entre le délégué diocésain et la Centrale 
Catholique du Cinéma (CCC): correspondance. 
 

1941 - 1942 

17K45 Présentation de la CCC auprès des évêques de France. 
 

1949 , 1957 

17K46 Documentation et publications de la Centrale catholique du Cinéma. - Circulaires 
(1951-1957). Hebdomadaire catholique des auditeurs et des spectateurs "Radio-
Cinéma-Télévision": présentation (s.d.). Fiches documentaires: le Cinéma et les 
catholiques, le Cinéma et la jeunesse (1938, 1946), Les bons films sur les écrans 
de France (1947). Fiches cinématographiques du clergé (1946-1948).  
 

1938 - 1957 

17K47 Liste des délégués diocésains du cinéma. 
 

  1956 

17K48 Réunion des délégués diocésains du cinéma, de la radio et de la télévision: 
comptes-rendus des séances et du travail des commissions. 
 

1956 - 1957 

17K49 Bulletin de liaison des Commissions diocésaines du cinéma. 
 

  1952 

17K50 Abbé René OGER, délégué diocésain du cinéma pour la Loire-Atlantique: 
réponse à un questionnaire individuel sur sa formation et sa pratique 
cinématographique. 
 

  s.d. 

17K51 Sessions nationales de formation ou congrès: annonce, programme. 
 

1955 - 1956 

17K52 Travaux des commissions: rapports, correspondance envoyée au délégué 
diocésain René OGER. - Commission Générale, commission Budget (étude sur 
la réforme de l'organisation de la CCC, rapport du GASFO à la sous-commission 
épiscopale Radio-Cinéma-Télévision), commission Salles commerciales, 
commission Enseignement, commission Culturelle (extra-scolaire), commission 
Vox, commission Cote morale (rapporteur P. René OGER), commission Radio-
Télévision. 
 

  1957 

17K53 Réflexions d'évêques sur le cinéma publiées dans la presse: Mgr Mathieu 
(évêque d'Aire et de Dax), Mgr Le Couedic (évêque de Troyes). 
 

  s.d. 

17K54 Société Internationale pour la Culture et l'Art Français (SICAF)
8
. - Communiqué 

aux souscripteurs pour le film Monsieur Vincent (1948), note de présentation de la 
SICAF, bulletin de souscription. 
 
 

  1948 

 Relations avec la Fédération Loisirs Et  
Culture Cinématographiques (FLECC) 

 

   

17K55 Fédération Loisirs Et Culture Cinématographiques (FLECC). - Projet d'accord 
avec la FACCO. 
 

  1957 

17K56 Journée de rencontre de la FLECC: comptes-rendus des commissions. 
 

  1955 

17K57 Formation des animateurs: notes de session à Paris les 1-2 décembre 1956. 
 

  1956 

17K58 Bulletin de la FLECC: n°3 (1953), n°21 (1961). 
 

1953 , 1961 

                                                
7
 La CCC, fondée en 1934, devient la CCCRT (Centrale catholique du cinéma radio télévision), 

puis l'Office catholique français du cinéma en 1959, et Chrétiens-Média en 1982. 
8
 La SICAF est une émanation de l'Office Familial de Documentation Artistique (OFDA). 



9 
 

17K59 Organisation de séances de cinéma culturel, gestion d'un ciné-club à statut non-
commercial: documentation FLECC. 
 

1954 - 1957 

17K60 Service d'initiation au cinéma: circulaires, documentation FLECC, brochures de 
présentation de cours. 
 

s.d. , [1955] 

17K61 Catalogue des films en location à la FLECC.  
 
 

s.d. , 1955 

 COOPERATION AU NIVEAU  INTERNATIONAL 
 

   

17K62 Office catholique international du cinéma (OCIC)
9
. - Lettre circulaire sur la 

cotation du film Dieu a besoin des hommes (1950). Lettre du Saint-Siège au 
président de l'OCIC (1956). Bulletin d'informations n°11 du 20 mai 1957. 
 

1950 - 1957 

 

                                                
9
 L’Office Catholique International du Cinéma est créé en 1928.  


