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Cours de M1 au choix: les étudiants inscrits en master recherche et en journalisme scientifique 
doivent choisir l’un des trois cours ci-dessous. Les inscriptions se feront en fonction des places 
disponibles. 

1.	  images	  de	  la	  recherche	  en	  études	  cinématographiques	  

Cours collectif assuré par Diane Arnaud, Gaspard Delon, Eric Dufour, Jacqueline Nacache 

S1. Mardi 18-20h.  Amphi 11 E (Halle aux Farines) 

Cours ouvert à tous les étudiants du M1 tronc commun et du M1 journalisme scientifique 

Accessible aux étudiants de Paris 3 dans la limite des places disponibles 

Ce cours collectif vise à familiariser les étudiants de M1 avec les thèmes, les méthodes et les 
problématiques de la recherche en études cinématographiques. Chaque enseignant présentera, pendant 
trois séances, un ensemble de films et/ou de textes qui seront étudiés au prisme d’une approche 
particulière. 

NB: Pas de cours le 28 octobre (semaine de lecture) et le 11 novembre. 

PROGRAMME 

23 septembre, 30 septembre et 7 octobre 

Jacqueline NACACHE  - Le cinéma, la meilleure et la pire des choses. 

On étudiera, dans une  perspective d’histoire culturelle, les images contrastées du cinéma qui se sont 
diffusées dans la société française, à travers les discours (critiques, théoriques, politiques, etc.) que le 
“septième art” a suscités depuis sa naissance. 

Bibliographie:  

BANDA Daniel et MOURE José, Le cinéma : naissance d’un art, 1895-1920, Champs Arts, Flammarion 
2008 ; Le cinéma : l’art d’une civilisation, 1920-1960, Champs Arts, Flammarion 2011 

 

14 et 21 octobre, 4 novembre 

Eric DUFOUR - Qu’est-ce qu’une approche sociale du cinéma ?  

On commencera par distinguer le cinéma social de l’approche sociale du cinéma, et on en fera, dans les 
deux cas, la généalogie. On expliquera le sens et l’intérêt de cette approche, en distinguant les figures 
qu’elle prend aujourd’hui, d’une part, et, d’autre part, en l’appliquant à des exemples (analyses de 
séquences) : Thé et sympathie (Minnelli) et Verdict (Cayatte). 

Bibliographie : les écrits d’Eisenstein (Au-delà des étoiles, La Non-indifférente nature, Mémoires, coll. 
10/18 ; Dickens & Griffith (Genèse du gros plan), Stalker Éditeur 2007) ; N. Burch, Revoir Hollywood 
(L’Harmattan) ; E. Dufour, Qu’est-ce que le cinéma ? (Vrin). 

18 et 25 novembre (NB: deux séances de 3 heures, 18-21 h) 

Diane ARNAUD - La séance du spectateur : le miroir brisé.  

En étudiant plusieurs films où le personnage principal est une femme spectatrice qui pleure devant 
l'écran (de Vivre sa vie de Jean-Luc Godard à INLAND EMPIRE de David Lynch), nous préciserons les 
notions esthétiques d'identification, d'empathie et d'émotion.  

Bibliographie :  

BELLOUR Raymond, Le corps du cinéma, POL, 2009 

DANEY Serge, L'Exercice a été profitable Monsieur (1993, POL).   

DIDI-HUBERMAN Georges, Quelle émotion ! Quelle émotion ? Bayard, 2013. 
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2, 9 et 16 décembre 

Gaspard DELON - Revoir l'Antiquité 

Le cours s'intéressera au renouveau des études touchant aux représentations cinématographiques de 
l'Antiquité, principalement gréco-latine, depuis une quinzaine d'années. On observera, en partant d'une 
problématique historique, la variété des approches (générique, poétique, iconographique, anthropologique) 
mobilisées par cette réflexion en Europe et aux États-Unis. 

Bibliographie : 

DUMONT Hervé, L’Antiquité au cinéma. Vérités, légendes et manipulations, Paris/Lausanne, Nouveau 
monde éditions/Cinémathèque suisse, 2009. 

WINCKLER Martin M. : Gladiator. Film and History, Malden (Mass.), Blackwell Publishing, 2005. 

	  
Modalités	  d’évaluation	  :	  examen	  final.	  

	  

2.	  Socio-‐économie	  du	  cinéma	  et	  de	  l’audiovisuel	  

Ana VINUELA - lundi 15h00 -17h00 

Ce cours aborde des questions relatives aux acteurs et à l’organisation des industries 
cinématographique et audiovisuelle et leurs interrelations. Nous étudierons les stratégies des entreprises 
de production et de distribution, les transformations des modèles économiques et des pratiques 
professionnelles générées par le numérique, les emplois et les caractéristiques du marché de l’emploi.  

Seront également traitées les motivations culturelles et économiques des politiques publiques visant la 
réglementation du secteur et les modalités de soutien à la création, à la production et à la distribution mises 
en place par l’État français et par l’Union Européenne. 

Références bibliographiques : 

BENGHOZI Pierre-Jean, DELAGE Christian, Une histoire économique du cinéma français, 1895-1995, 
L’Harmattan, Paris, 1997. 

BONNELL René, La vingt-cinquième image – une économie de l’audiovisuel, Paris, Gallimard, 2006. 

CRETON Laurent, L'Économie du cinéma en 50 fiches, coll. « 128 », Nathan, Paris, 2008. 

CRETON Laurent, Économie du cinéma, Paris, Armand Colin, (4è ed.) 2009. 

DAGNAUD Monique, Les artisans de l'imaginaire, Paris, Armand Colin, 2006. 
 

MENGER Pierre-Michel, Les intermittents du spectacle. Sociologie du travail flexible, Paris, Éditions de 
l’EHES, 2011. 

Modalités d’évaluation : Exposés/dossiers (40%) et examen (60%). 

3.	  Sciences	  et	  cinéma	  

Thierry LEFEBVRE – Mardi 13h30-15h30 
On	   traitera,	   selon	   les	   circonstances	   et	   avec	   plus	   ou	   moins	   d'ampleur	   selon	   les	   années,	   des	   sujets	  

suivants	   :	   les	   origines	   scientifiques	   du	   cinéma,	   les	   principales	   techniques	   du	   cinéma	   scientifique,	   la	  
vulgarisation	  scientifique	  par	   le	  film,	   les	  grandes	  évolutions	  techniques	  du	  cinéma,	   les	   interactions	  entre	  
science	  et	  fiction	  à	  travers	  quelques	  exemples,	  la	  transformation	  numérique,	  etc.	  	  

Le	  cours	  sera	  couplé	  avec	  une	  ou	  deux	  séances	  du	  Conservatoire	  des	  techniques	  cinématographiques	  
de	  la	  Cinémathèque	  française	  (le	  vendredi	  après-‐midi).	  

Modalités	  d’évaluation	  :	  50%	  contrôle	  continu,	  50%	  examen	  final.	  


