
Déroulement de la journée doctorale 28 septembre 2001 
 
 
9h30 : Présentation de la journée, François Jost, Vice-Président de l’AFECCAV, 
professeur à l’université de Paris III 
 
9h45 : Michael Palmer, Président de l'École doctorale Arts du spectacle et sciences de 
l’information et de la communication,(ASSIC), Professeur à l’université de Paris III 
Présentation de l’AFECCAV, Geneviève Sellier, Secrétaire générale de l’AFECCAV, 
Maître de conférences à l’université de Caen 
 
10h : Panorama des sujets de thèses des dernières années, Michel Marie, Professeur à 
l’université de Paris III 
 
10h15 : Le processus de qualification et le CNU : Jacques Aumont,, Professeur à 
l’université de Paris III ; Claude Murcia, Professeur à l’université de Poitiers ; 
Martine Joly, Professeur à l’université de Bordeaux III 
 
10h45 : Les commissions de spécialistes, Jean-Pierre Bertin-Maghit, Professeur à 
l’université de Bordeaux III 
 
11 heures : Pause 
 
11h20 : Patrimoine et archives : Michèle Lagny, Professeur à l’université de Paris III ; 
Marc Vernet, Délégué général de la Bibliothèque du film ; Jean-Michel Rodes, 
Directeur de l’Inathèque de France ; "Recherches en infocom et banques 
documentaires" (Hélène Boulanger, Maître de conférences à l’université de Nancy II) 
 
 
12h30 - 14h : Déjeuner 14h - 16h : Ateliers 
 
 
Atelier 1, présidence : Béatrice Fleury-Vilatte, Professeur à l’université de Nancy II 
 
- Clément Puget (Bordeaux III) : La Bataille de Verdun; écriture de l'Histoire à partir des 
films de fiction et des livres scolaires 
- Philippe Bourdier (Poitiers) : La didactisation du cinéma dans la classe de français dans 
l'enseignement du second degré en France 
- Isabelle Gavillet (Metz) : Images et paroles télévisuelles de la déportation homosexuelle  
- Karina Romero (Paris III) : Les émissions télévisuelles scientifiques auprès du jeune public 
- Christian Delon (Metz) : Territoire et télévisions de proximité 
 
Atelier 2, présidence : Claude Murcia, Professeur à l’université de Poitiers 
 
- Bertrand Girardi (Bordeaux III) : La transparence de la lumière dans les films de Stanley 
Kubrick  
- Mathias Lavin (Paris III) : L’œuvre de Manoel de Oliveira 
- David Vasse (Caen) : Le sexe comme rite de dépassement filmique et initiatique : le cinéma 
de C. Breillat  
- Fabien Maheu (Poitiers) : Frottement des sens, intermédialités dans l’œuvre de Peter 
Greenaway  
- Muriel Tinel (Paris III) : L'autoportrait au cinéma : corpus et axes de recherches 
 



Atelier 3, présidence : René Gardies, Professeur à l’université de Provence 
 
- Hervé Aubron (Paris III) : L'Enfer des images. Mythologies et figures cinématographiques 
du Kitsch 
- Emmanuel Siéty (Paris III) : Fictions d’image 
- Stéphane Chanudaud (Aix-Marseille I) : La musique dans le cinéma français, européen 
et américain au cours de la période 1930-1950. 
- Evelyne Jardonnet (Paris X) : Le cinéma à l’épreuve de la singularité : la “ manière 
jaillissante ” de Jacques Rivette et de Maurice Pialat. 
- Sébastien Layerle (Bordeaux III) : Les films de mai 68 (réalisés durant l'événement).  
 
 
16h15 - 16h45 : Synthèse	  


