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Enseignement du cinéma et de l'audiovisuel :
état des lieux et perspectives

Préoccupations pédagogiques et politiques sont au centre des questions relatives à
l'enseignement. Concernant le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, celles-ci se manifestent
à différents niveaux : disciplinaires, programmatiques, techniques, culturels. Lors de ce
troisième congrès, il est opportun de s'interroger sur l'évolution, depuis dix ans, de
l'enseignement en ce domaine, afin de proposer un état des lieux et d'envisager, y compris de
façon critique, les perspectives qui se dessinent.

Une première question concerne la dimension disciplinaire. Pour l'appréhender, est
confrontée la manière d'enseigner le cinéma et l'audiovisuel dans les disciplines qui leur sont
classiquement dévolues, à celle qui est pratiquée dans les disciplines qui, elles aussi, assurent
des enseignements sur le sujet. Par exemple, l'étude et la pratique du film dans l'ensemble des
sciences humaines et sociales peuvent-elles enrichir les perspectives pédagogiques en usage
dans les enseignements plus spécifiquement délivrés en esthétique ou en information et
communication ? Y a-t-il des modèles disciplinaires d'analyses qui impliquent des pratiques
pédagogiques singulières et différenciées ?

Une deuxième question concerne les programmes. Des contributions portent sur
l'évolution des enseignements du cinéma et de l'audiovisuel, celle des projets avancés,
concernant notamment le secondaire, ainsi que sur l'analyse des causes (politiques,
contextuelles, etc.) qui ont pu conduire certaines initiatives à l'échec. En outre, l a
professionnalisation entraîne une série d'interrogations. Par exemple, dans un cadre
universitaire, quelle est son incidence sur les pratiques de professionnalisation ? Fait-elle
émerger de nouvelles relations à l'objet étudié et enseigné ?

La troisième question concerne la dimension technique. L'utilisation de nouveaux
supports modifie-t-elle les pratiques pédagogiques ? Quel rapport de l'enseignant à l'image et
à son public suscite-t-elle ? Modifie-t-elle le rapport aux sources documentaires ou aux
archives ? Ce sujet est complété par la présentation et l'analyse des liens entre formation et
ressources locales en images.

La dernière question amène à regarder au-delà des frontières. Le débat portant sur
l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel est-il spécifiquement français ? Quelle est l a
situation à l'étranger ? L'étude de pratiques d'enseignement et de politiques menées en Europe,
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en Afrique, sur le continent américain, permettra de mieux cerner les caractéristiques de l a
situation française et, peut-être, de formuler des propositions.

Avant-Programme

Jeudi 7 novembre - Après-midi -

Ouverture du colloque
- Enseignement du cinéma et de l'audiovisuel : état des lieux et perspectives
Claude Murcia
- Pour une recherche sur l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel
Béatrice Fleury-Vilatte et Jacques Walter

Plénier : Les formations disciplinaires  (Modérateur : Claude Murcia)

- Pour une étude historique de l'enseignement et de la théorisation du cinéma
Michel Marie (Paris 3)
- Quelles formations disciplinaires pour les étudiants en cinéma et audiovisuel ?
Geneviève Sellier (Caen)
- Positions pour une éducation à l’image et aux médias
Frédéric Lambert (Paris 2)
- Ce que la télévision nous apprend du cinéma
Gilles Delavaud (Paris 8)

Pause

Session 1 : Entre pratique et théorie (Modérateur : Pierre Beylot)

- À propos de la pratique dans le milieu universitaire : les nouveaux supports techniques et l a
recherche cinématographique
Anita Léandro (Rio de Janeiro)
- L'enseignement du cinéma à l'Université Libre de Bruxelles : un mariage insolite entre
pratique et théorie
Dominique Nasta (Université Libre de Bruxelles)
- Enseignement du cinéma : apprendre à en parler ou apprendre à en faire
Paul Léon (Nice)
- Peut-on enseigner le cinéma et l'audiovisuel sans être un praticien ?
Roger Viry-Babel (Nancy 2)

Session 2 : Pédagogie et disciplines (Modérateur : Michel Marie)

- Ateliers d'écriture, ateliers de scénarios
Anne Roche (Université de Provence)
- Le cinéma dans l'enseignement de l'histoire-géographie
Pascal Chabaud (IEP Paris)
- Analyse filmique et approche ethnologique : images de l'esquimau/l'esquimau imaginé
Claude Rochette (Metz)
- Les cursus "cinéma" : image, reconnaissance, légitimité
Jaqueline Nacache (Paris 7)
- Propositions pour une didactique des images : retour sur une entreprise collective
René Gardies (Université de Provence)

Pause
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Assemblée générale de l'Afeccav

Vendredi 8 novembre - Matin -

Session 1 : International et interculturalité (Modérateur : Geneviève Sellier)

- L'éducation aux médias au-delà des frontières
Divina Frau-Meigs (Orléans)
- Le clivage enseignant/chercheur en Europe
Kristian Feigelson (Paris 3)
- Le cinéma américain indépendant : publics, pratiques, lieux et liens
Christine Homlund (SCS, USA)

Session 2 : Pédagogie et disciplines (Modérateur : René Gardies)

- Cinéma, histoire et interdiscipline ; Clément Puget (Bordeaux 3)
- L'image de sport à l'épreuve de la pédagogie
Jean-François Diana (Metz)
- Cinéma et émotion : un domaine qui traite de l'éducation
Alain Jeannel (Bordeaux 2)
- Enseigner l'audiovisuel en lycée professionnel : exercice de culture générale ou discipline
transversale ? Henri Larski (Metz)

Pause

Plénier : Table ronde : quelles formations en cinéma et audiovisuel ? (Modérateur : Jean-Pierre
Bertin-Maghit)
Marie-Thérèse Journot (Paris 3) Raphaëlle Moine (Paris 10), Claude Murcia (Paris 7),
Maxime Scheinfeigel (Montpellier 3), Guillaume Soulez (Metz)

Déjeuner

Vendredi 8 novembre - Après-midi -

Session 1 : International et interculturalité (Modérateur : Raphaëlle Moine)

- Analyser et enseigner l'interculturalité cinématographique : l'exemple des remakes de films
français aux Etats-Unis
Hans-Jurgen Lüsebrink (Sarrebrück)
- Cinéma africain et enseignement interculturel
Ute Fenter, Christoph Vatter (Sarrebrück)
- L'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel dans la Russie post-soviétique
Eric Schmulevitch (Nancy 2)

Session 2 : Programmes, outils, pratiques pédagogiques (Modérateur : Jean-Luc Lioult)

- Pratiques pédagogiques et nouveaux supports
Josette Sultan (INRP)
- Histoire et théorie de la télévision des années soixante-dix. Présentation multimédia
Marie-France Chambat-Houillon (Paris 3)
- Place de la photographie dans l'enseignement universitaire du cinéma et de l'audiovisuel
Jean-Paul Aubert (Nancy 2)
- L'enseignement des dispositifs audiovisuels comme outils de médiation des réalités
spatiales. Pascal Sanson (Metz)

Pause
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Table ronde : cinéma et audiovisuel dans l'espace Sarre-Lorraine-Luxembourg (Modérateurs :
Jean-François Diana et Sylvie Thiéblemont-Dollet)

Samedi 9 novembre - Matin -

Session 1 : Apprentissage, formation, professionnalisation (Modérateur : Maxime
Scheinfeigel)

- La formation audiovisuelle dans les sciences sociales
Guy Lambert (Université de Provence)
- Audiovisuel et formations professionnalisantes : intérêts et limites de la commande
Thomas Heller (Lille 1)
- Professionnalisation ou formation générale ? Les DESS dans les filières de cinéma et
audiovisuel
Pierre Beylot (Bordeaux 3)
- Sur l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel : le cas de Strasbourg
Valéry Landrieux (Strasbourg  2)
- L'école de cinéma : une école d'art ?
Thierry Millet (Université de Provence)

Session 2 : Programmes, outils, pratiques pédagogiques (Modérateur :  Martin Barnier)

- Le dernier cadeau "bonus"
Alain Kleinberger (Paris 10)
- Entre opinion personnelle et opinion publique : les représentations des enseignants de lettres
à l'égard du cinéma au collège et au lycée
Philippe Bourdier (IUFM Orléans-Tours)
- La dichotomie Art/Sciences en optique appliquée au cinéma
Pascal Martin (ENS Louis Lumière)

Pause

Plénier : Synthèse du colloque (Claude Murcia)

---------------------------------------------------------------

Responsables scientifiques
Béatrice Fleury-Vilatte (gricp, Nancy 2)
fleury@univ-nancy2.fr
Jacques Walter (crem, Metz)
walter@zeus.univ-metz.fr

Secrétariat du colloque
Sandrine Hugron  /  CREM  7, rue Marconi
57070 Metz
Tél. : 03 87 54 74 98  /  Fax : 03 87 31 55 06
hugron@zeus.univ-metz.fr

État des lieux de l'enseignement et de la recherche en cinéma et audiovisuel

Le document de synthèse, « l’état des lieux de l'enseignement et de la recherche en cinéma et
audiovisuel en France » , réalisé par l’Afeccav sera disponible au colloque de Metz où les
adhérents de l’association pourront l’acheter au prix de 5 euros.
Si vous ne venez pas au colloque ou si vous souhaitez commander un exemplaire, veuillez
passer commande et adresser un chèque de 9 euros (document+frais de port) au trésorier de
l’Afeccav, Afeccav, BP 280, 75625 Paris Cedex 13.


