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Présentation

Description

A partir de l’analyse d’un certain nombre de films et 

des formes qu’y prennent lieux, espaces et paysages, ce 

séminaire questionnera la relation entre Histoire et mémoire 

(individuelle et collective). Ce faisant, il s’agira d’une part 

de considérer comment un film peut mettre en jeu un lieu 

spécifique, ou un espace spécifique, dans son épaisseur 

temporelle, et le rôle confié aux images d’archives dans ce 

sens. D’autre part, on s’attachera à examiner ce que peut 

apporter, dans une perspective d’histoire culturelle, le fait de 

s’intéresser aux films sous cet angle. Quels lieux et espaces 

choisit-on de filmer ? Comment, et pourquoi ainsi ? Quels 

glissements d’images et d’imaginaires les films rendent-ils 

alors sensibles ? Comment les analyser ?

Ces questions seront abordées aussi bien à partir de films 

documentaires que de fictions, ce qui permettra également 

de revenir sur la frontière souvent poreuse entre les deux 

registres.

Objectifs

Être en mesure d’analyser les films sous l’angle proposé et 

maîtriser les différents éléments conceptuels et démarches 

théoriques utiles à cette fin.  

Compétences visées

Capacité à analyser un corpus de films aussi bien 

documentaires que de fiction en fonction d’un angle 

d’approche spécifique, capacité à mobiliser textes et notions 

théoriques pour nourrir son argumentation, capacité à 

construire logique une réflexion logique et développée.
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