
Journée doctorale de l’AFECCAV
7 septembre 2013 – INHA

PROGRAMME

Matin

9h : Accueil (Espace Warburg)

9h30-10h30 : Séance plénière (Salle Giorgio Vasari)
Présidence de séance : Geneviève Sellier (Bordeaux 3)

Maxime Scheinfeigel (Montpellier 3) : Le CNU
Pierre Beylot (Bordeaux 3) : Les comités de sélection
Raphaëlle Moine (Paris 3) : Comment répondre à un appel à communications/articles ?

10h30-10h45 : Pause café (Espace Warburg)

10h45-12h30: 4 ateliers en parallèle

• Atelier 1 : CINÉMA AMÉRICAIN CONTEMPORAIN
Présidence de séance : Jacqueline Nacache (Paris Diderot)
Salle Giorgio Vasari

Jérôme  BLOCH  (Paris  3) :  « ‘Tu  ne  commettras  point  d’adultère’ :  le  péché  de  chair  et  sa
rédemption dans le cinéma de Terrence Malick »

Michel BONDURAND MOUAWAD (Paris 3)  : « La gauche hollywoodienne et l’orientalisme : le
cas de Couvre-feu »

Yoann  HERVEY  (Montpellier  3) :  « La  pensée-cinéma  de  l’entre-image  dans  l’œuvre  de
Terrence Malick »

Célia SAUVAGE (Paris 3) :  « Déclaration d’indépendance :  le  cinéma indépendant américain
entre conflit discursif et label culturel de goût »

• Atelier 2 : GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET TÉLÉVISUELS
Présidence de séance : Fabien Boully (Paris Ouest)
Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

Fanny BEURÉ (Paris Diderot) : « Ray Bolger, Buddy Ebsen et Charlotte Greenwood : comment
l’eccentric  dancer questionne-t-il  la  norme  hétérocentrée  de  la  comédie  musicale
hollywoodienne classique ? »
Florent FAVARD (Bordeaux 3) : «  La fin de la série Fringe : 24 h de publications sur le réseau de
microblogging Tumblr »

Marine MAUGRAIN LEGAGNEUR (Paris 3) : « Vers un art télévisuel ? Étude sémio-pragmatique
des séries télévisées de David Lynch et Lars von Trier »

Yann  VILAIN  (Paris  3) :  « Le  cinéma  d’horreur  français :  une  resémantisation  du  modèle
américain, l’exemple du film Frontière(s) »



• Atelier 3 : PROBLÈMES DE RÉCEPTION
Présidence de séance : Jean-Pierre Esquenazi (Lyon 3)
Salle Walter Benjamin

Jennifer  DE CASTRO (Paris 3) :  « Le Festival  de Cannes et la médiatisation du cinéma vus par
Reflets de Cannes »

Laurie DESON-LEINER (Bordeaux 3) : « Quand la censure provoque le scandale : l’interdiction aux
moins de dix huit ans du film De Bruit et de fureur (Brisseau 1988) »

Jean MONTARNAL (Paris 7) : « Les Jeunes Turcs des Cahiers du cinéma en ‘maîtres du chaos’ »

Stéphanie  POURQUIER-JACQUIN  (Avignon) :  « La  construction  de  la  cinéphilie  estudiantine :
l’exemple des étudiants de l’Université d'Avignon »

• Atelier 4 : QUESTIONS ÉTHIQUES
Présidence de séance : Laurent Véray (Paris 3)
Salle Pierre-Jean Mariette

Nicolas ARCHIMBAUD (Paris Ouest) : « Enjeux ‘esth-éthiques’ de la recherche ethno-filmique en
milieu gériatrique hospitalier »

Iris DENIOZOU (Paris 1) : « Lola Montès : la version anglaise de Max Ophuls (1956-1959) »

Juliette GOURSAT (EHESS / Paris 3) : « L’éthique du documentaire autobiographique : l’exemple
de Diaries de Ed Pincus »

Flora LICHAA (INALCO / Paris 3) : « De l’espace privé à l’espace public : la question de l’éthique
dans le cinéma documentaire indépendant chinois »

12h45 à 14h : Déjeuner au restaurant de l’INHA

Après-midi

14h -16h45 : 4 ateliers parallèles

• Atelier 5 : ENQUÊTES, FILMS ET SOCIÉTÉS
Présidence de séance : Matthias Steinle (Paris 3)
Salle Pierre-Jean Mariette

Sidy Lamine BAGAYOKO (Nice) : « Crise dans la gestion d’une école communautaire rurale au
Mali »

Juliette  ENGAMMARE  (Paris  3) :  « Familles  devant  et  derrière  l’écran :  pour  une  analyse
dramaturgique de la réception »

Aliénor  MARTAUD  (Paris  Ouest) :  « Apports  des  techniques  visuelles  dans  la  réalisation  du
portrait »

Giuseppina SAPIO (Paris 3) : « La pratique des home movies ou la difficulté de réaliser une étude
pluridisciplinaire sur l’intime »

Laura SEGUIN (Tours) : « Restituer la parole citoyenne par le recours au film : effets et enjeux »



• Atelier 6 : REPRÉSENTATIONS ET CODES CULTURELS
Présidence de séance : Giusy Pisano (ENS Louis Lumière)
Salle Walter Benjamin

Oxana  ALISULTANOVA  (Paris  8) :  « Les  métamorphoses  caucasiennes  dans  le  cinéma  russe
postsoviétique »

Caroline DAMIENS (INALCO) :  « La mise en scène du ‘contact libérateur’ :  la  soviétisation des
Tchouktches dans le cinéma soviétique »

Gemma KING (Paris 3) : « Le ‘Codeswitching’ comme stratégie de pouvoir : le multilinguisme dans
Polisse (Maïwenn, 2011) »

Massimo OLIVERO  (Paris 3) : « La pensée ‘primitive’ et l’esthétique du pathos d’Eisenstein »

Chandranandinee  TUSHAR  (Grenoble  2) :  « L’absence  du  baiser  dans  une  scène  d’amour  du
cinéma indien – une étude »

• Atelier 7 : MÉMOIRE ET TRANSMISSION
Présidence de séance : Alain Kleinberger (Paris Ouest)
Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

Leslie DAGNEAUX (Rennes 2) : « Du cinéma à l’école au cinéma de l’école : l’expérience Freinet »

Alice GALLOIS (Toulouse Le Mirail) : « Rencontre entre sciences humaines et cinéma : le Musée
de l’Homme dans l’Après-Guerre »

Ivan HERARD (Paris  Ouest) :  « Alice  au  pays  des  merveilles transposé  (Malle,  Chabrol,  Breillat) :
d’une trilogie française ‘transitionnelle’ »

Simon LEFEBVRE (Paris 1) : « De la recherche de mémoire comme acte de recouvrement : Drancy
Avenir, de Arnaud Des Pallières »

Lucie PICANDET (Paris 8) : « Les accessoires de mémoire dans trois fictions cinématographiques »

• Atelier 8 : POINTS DE VUE SUR LES VILLES ET LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES  
Présidence de séance : Christa Blümlinger (Paris 8)
Salle Giorgio Vasari

Ana Carolina BENTO RIBEIRO (Paris Ouest) : « L’envie de partir : la femme roumaine et l’étranger
à l’écran du nouveau cinéma roumain »

Audrey BLANCO RODRIGUEZ (Paris 3) : « Paris au cinéma : le peintre et la ville »

Camille BUI (Paris 7) : « Chronique d’un été comme modèle de la ‘disposition ethnographique’ dans
le cinéma documentaire urbain »

Meera PERAMPALAM (Paris 3) : « Le cinéma à 135° : de la culture à l’esthétique de surveillance
dans le septième art »

16h45-17h00 : Pause café (Espace Warburg)

17h00-18h30 : Assemblée générale de l’AFECCAV (Salle Giorgio Vasari)
La présentation de la revue Mise au point sera aussi l’occasion d’exposer les enjeux et spécificités des revues
scientifiques.

18h30-19h30 : Pot de clôture (Espace Warburg)



Informations pratiques

Institut National d’Histoire de l’Art

Entrées :
- 6, rue des Petits Champs 75002 Paris
- 2, rue Vivienne 75002 Paris

Métro : 
- ligne 3 : Bourse
- ligne 7, 14 : Pyramides
- ligne 1 : Palais royal/Musée du Louvre

Organisation :
Marguerite Chabrol : marguerite.chabrol@u-paris10.fr
Gilles Remillet : gilles.remillet@orange.fr

Équipe HAR : http://har.u-paris10.fr/

AFECCAV : http://www.afeccav.org/
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