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Pour saisir les enjeux en présence il convient de préciser ici les conditions formelles de 
sélection des films. Jusqu’à la fin des années 70, le choix des films français pour Cannes 
passait par une commission dont les membres étaient directement nommés par le ministre des 
Affaires Culturelles. Il revint ainsi à vingt et une personnalités désignées de visionner les 
films et d’en retenir ceux dignes de représenter la France.  
 
Du 1er décembre 1961 au 13 février 1973, cette commission fut présidée par Maurice 
Aydalot, haut magistrat, exerçant alors les fonctions de procureur général près de la 
Cour d'appel de Paris, puis de la Cour de cassation, dont il assura la présidence de 1967 
à 1975. Au cours des dix années qui suivirent, la composition de la commission varia très peu 
comme le montrent les arrêtés de nomination publiés au Journal Officiel. On y retrouva, au 
cours des décennies 60 et 70, des membres ayant, depuis l’avant guerre, exercé d’importantes 
activités de création ou de production au sein du cinéma. Nino Franck et Raoul Ploquin, 
l’ancien « patron » du cinéma français sous Vichy, siégea jusqu’en 1969, Louis Daquin 
jusqu’en 1970, Raymond Bernard y officia jusqu’en 1971, Henri Calef jusqu’en 1972 et 
Claude des Portes se retira l’année suivante. 
On peut ainsi définir une structure générale : une majorité des membres de cette 
commission siégeaient simultanément à la commission d’agrément (chargée d’autoriser le 
tournage des films français) et à celle de l’avance sur recettes (où ne concourent que les films 
ayant obtenu l’agrément)13. Ce ne fut qu’à partir du milieu des années soixante-dix que l’on 
nota un premier renouvellement des générations et une relative séparation des tâches et des 
attributions. 
En février 1973, après treize mandats, Maurice Aydalot abandonna la présidence pour 
Michel Roux, tandis que la commission accueillit, au cours de la décennie suivante, ceux qui 
financèrent, subventionnèrent ou critiquèrent le cinéma : Jérôme Monod, Christian Bourgois, 
François Nourrissier…  


