
Découverte de ANITA CONTI ………Rencontre avec JO LE GUEN 
Cinéma de Contis   vendredi 28 juin – 19h-22h 

Dans le cadre du circuit « Un été pour l’océan » (www.oceanlandes.sitew.fr) , le Cinéma de Contis organise 
les « vendredis de l’océan » : 3 soirées consacrées à cet univers multiple, ses plaisirs et ses dangers, son usage 
protecteur ou destructeur. 
1ère soirée vendredi 28 juin, avec 2 documentaires : 

o 19h : « Racleurs d’océan », d’Anita Conti, 1952, 20’ – suivi d’un débat sur la surpêche – séance gratuite 
o 19h45 : Nico nous propose ses casse-croûtes marins 
o 20h30 : « Marées noires : le naufrage des droits humains », de Jo Le Guen, 2002, 52’ – en présence du 

réalisateur – prix habituel 
2 autres vendredis présenteront des soirées à thème : juillet, océan et migrants – août, grand nuit du surf 

Résumés 

« Racleurs d’océan »  
De juillet à décembre 1952, Anita Conti part avec 60 hommes sur les bancs de Terre-Neuve pour observer et témoigner du “grand 
métier”, celui de pêcheur à la morue. Elle est alors chargée par l'Office central des pêches scientifiques d'établir des cartes de 
pêches et d'étudier la salinité de la mer. 
 Elle publiera à son retour son premier livre Racleurs d'Océan (Prix Viking 1954). À travers ce film, elle rend hommage au travail 
de ces hommes, à ces “bagnards de la mer” et rend compte à leur place à travers la vision d'une femme libre au regard rempli 
d'humilité. La valeur de ce film réside dans le fait qu'il témoigne d'un instant T d'un métier disparu qu'Anita Conti aborde à travers 
divers supports et constitue ainsi un témoignage ethnographique à valeur scientifique, historique, technique et artistique. 

 

http://www.oceanlandes.sitew.fr/


Film muet à l’origine, il a pu être sonorisé avec la 
voix de Hyacinthe Chapron, mousse à 14 ans et 
capitaine à 24 ans, embarqué à bord des premiers 
chalutiers classiques. Ceci grâce au journal de 
bord d’Anita Conti paru la même année sous le 
même titre.  

Après la projection se tiendra un débat (20 ‘) sur 
la vie d’Anita Conti et sur l’actualité de la cause 
qu’elle a défendue en tant que pionnière :  
la lutte contre sur la surpêche. L’association de 
défense des ressources marines  viendra nous 
apporter des précisions sur la situation actuelle de 
la pêche dans notre région. 

« Marées noires : le naufrage des droits humains »  
 

Ce film raconte le combat d’un homme qui a décidé de se battre pour 
défendre les victimes des marées noires. Les marées noires frappent, 
partout, laissant sur leur passage des dégâts environnementaux 
inestimables et des milliers de victimes, seules face à des 
indemnisations insuffisantes et au mépris des grandes compagnies.  

Nous suivrons Jo le Guen, véritable Michael Moore français, dans son 
combat contre les lobbies. Nous découvrirons autour d’images 
d’archives et d’interviews: les victimes des marées noires ; l’histoire 
scandaleuse des indemnisations et celle de l’engagement d’un citoyen, 
dont l’arme ultime est: les Droits de l’Homme. 

 

 

 


