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J o u r n é e  d o c t o r a l e  d e  l ’ A F E C C A V
V e n d r e d i  2 6  s e p t e m b r e  2 0 0 3 ,  P a r i s  7  –  A m p h i  2 4

2 ,  p l a c e  J u s s i e u ,  7 5 0 0 5  P a r i s

9h : accueil des participants
9h 30 - 11h : interventions des enseignants

Le parcours du thésard (Claude Murcia)
Les Commissions de spécialistes (François Jost)
Le CNU (Michel Marie)

11h 15 - 12h 30 : ateliers
12h 30 - 14h 30 : déjeuner (offert) à l'Institut du Monde Arabe
14h 30 - 16h : ateliers
16h 15 - 16h 30 : synthèse
16h 30 - 17h : présentation du GREAAL (Groupe de Réflexion Étudiant sur l'Autre,

l'Ailleurs et le Lointain), avec projection d'un court-métrage.
17h : Assemblée Générale de l’AFECCAV
18h 30 : pot amical

Programme des ateliers du matin

Atelier 1 : « Cinématographies en contexte »
Modérateur : Michel Marie

Eirini SIFAKI (Paris 3) : « La recherche sur le cinéma en Grèce et les problèmes
méthodologiques de la thèse »

Camille DEPREZ (Paris 3) : « Cinéma et télévision dans le contexte de la
globalisation : le modèle indien »

Bertrand FICAMOS (Bordeaux 3) : « Les dispositifs didactiques du Cinema Novo »

Atelier 2 : « Classicisme hollywoodien : nouvelles perspectives »
Modératrice : Jacqueline Nacache

Marguerite CHABROL (Paris 10) : « Pour une géographie du cinéma de studio » (Cukor et
Mankiewicz)

Jean-Michel DURAFOUR (EHESS) : « Howard Hawks : la trace et le retrait »
Grégoire HALBOUT (Paris 7) : « La comédie screwball hollywoodienne (1934-1950) »

Atelier 3 : « Espaces et représentations »
Modératrice : Raphaëlle Moine

Insaf OUHIBA (Paris 10) : « La mise en scène de la face voilée ou l’image interdite
dans le cinéma arabo-islamique »

Alfonso San Miguel MONTES : « L’espace urbain dans le cinéma d’Edgar Neville »
(Paris 4)

Pascal GENOT (Univ. Provence) : « Représentation de la Corse au cinéma et à la
télévision »
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Atelier 4 : « Cinéma nord-américain contemporain : questions de poétique »
Modérateur : Marc Cerisuelo

Pascal COUTE (Caen) : « Réalité, contrôle, inhumain dans le cinéma de David
Cronenberg »

Gaëlle LOMBARD (Paris 10) : « Bâtir des unités » (sur F.F. Coppola)
Youri DESCHAMPS (Caen) : « David Lynch, cinéaste de l’intériorité »

Programme des ateliers de l’après-midi

Atelier 1 : « Autour de la télévision »
Modérateur : Pierre Beylot

Karine ROMERO (Paris 3) : « Le genre… le ton… deux manières de regarder les
émissions télévisuelles »

Sylvie CHAMPION (Nancy) : « Les adaptations télévisuelles des Liaisons dangereuses »
Barbara FONTAR (Lyon 3) : « Arrêt sur images : une étude autour de la légitimité de la

critique »
Natacha NUNGE (Paris 3) : « Le “para-texte télévisuel”, outil stratégique de la

communication des chaînes »

Atelier 2 : « Politique, histoire, représentations »
Modérateur : Jean-Pierre Bertin-Maghit

Sylvain DREYER (Paris 7) : « Littérature et cinéma : politiques de la représentation »
Olivier MAILLART (Paris 10) : « À travers le fascisme italien : mythes, fictions,

représentations littéraires et cinématographiques »
Sébastien LAYERLE (Paris 3) : « Une expérience de “cinéma à vif” : filmer politiquement

en Mai 68 »
Clément PUGET (Bordeaux 3) : « Récit et écriture historique de la bataille de Verdun »

Atelier 3 : « Approches sociologiques et socioculturelles »

Modératrice : Geneviève Sellier

Benedicta PERETU (Paris 1) : « Les femmes Tiv dans le développement rural au
Nigeria »

Gwenaëlle LE GRAS (Caen) : « Questions de méthodologie : l’image de Catherine
Deneuve »

Michèle BERGOT (Caen) : « Représentations des femmes puissantes et dangereuses
dans le cinéma hollywoodien contemporain »

Gwen SCHEPPLER : « Inscription de l’œuvre de Pierre Perrault dans le contexte
(Lyon 2/ Montréal)  socioculturel québécois »

Atelier 4 : « Approches singulières »

Modératrice : Claude Murcia

Mathilde ALLANIC (Tours) : « La facture néoréaliste des premiers films écrits par Rafael
Azcona »

Sébastien BOATTO (Bordeaux 3) : « Le film d’action post-moderne »
Thierry BALLANS (Bordeaux 3) : « Le traitement du fait divers au cinéma »
Remy GARNIER (Montpellier 3) : « Pour une théorie de la figure sonore au cinéma »


