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Présentation

Description

Dans le cadre de ce cours, nous reviendrons sur la naissance 

de la culture de masse pour cerner les deux temps dans 

lesquels raisonne le cinéma, au moment de sa naissance, 

puis après-guerre avec l’avènement des mass-médias. Ce 

cadre nous permettra de comprendre les courants de 

pensée qui se sont développés autour de la culture de 

masse et du cinéma : l’école de Francfort en premier lieu, 

puis celle de Birmingham, berceau des cultural studies. 

Nous aborderons également quelques textes classiques des 

gender studies (Mulvey, Modleski, Neale, Dyer) pour saisir 

la construction des représentations des rapports sociaux 

dans une perspective intersectionnelle articulant notamment 

genre, race, classe et sexualité.

Objectifs

Comprendre les interactions entre films et sociétés

Heures d'enseignement

Acteur/ Star studies - CM Cours Magistral 24h

Acteur/ Star studies - TD Travaux Dirigés 18h

Compétences visées

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique les 

enjeux culturels, narratifs et esthétiques des films
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