
 

 

SEMINAIRE « HISTOIRE CULTURELLE DU CINEMA » 
Programme 2014-2015 

 
« Politique(s) du cinéma » 

 
Depuis l’année dernière, le séminaire envisage les rapports multiples que le cinéma entretient, dans des contextes 
très divers, avec le politique. Il s’agit d’aborder la question des politiques culturelles en ce qui concerne le cinéma, 
mais aussi celles des modalités d’existence d’un cinéma politique, voire militant, des rapports entre cinéma et 
idéologie, ou encore de la représentation du politique à l’écran. C’est donc l’ensemble des manifestations du 
cinéma dans la Cité que nous voulons ainsi parcourir. 
 
Horaires : le jeudi de 18 h à 20 h  
Lieu : Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert 
2 rue Vivienne ou 6 rue des Petits-Champs, Paris  2e – Métro : Bourse, Pyramides ou Palais-Royal 
Salle : René Jullian (1er étage)  
 
 
13 novembre 2014 : Johann Chapoutot (Paris 3) 
Changer de « vision du monde » : les mauvais films font-ils de bons nazis ? 
 
11 décembre 2014 : Carine Bernasconi (Lausanne) 
L’émergence du cinéma iranien dans le réseau politique et culturel français au début des années 1960 
 
8 janvier 2015 : Fabio Andreazza (Chieti-Pescara) 
Le capital militant d’Alessandro Blasetti et la politique cinématographique de l’État fasciste 
 
29 janvier 2015 : Caroline Guigay (Paris 3) 
Défendre un cinéma différent, représenter une ville, questionner l’espace public. Le festival international du court-
métrage de Clermont-Ferrand au prisme des politiques culturelles 
 
12 février 2015 : Marguerite Vappereau (Paris 1) et Katharina Bellan (Aix-Marseille) 
Le CMCC, une utopie concrète : du Centre méditerranéen de rencontres de Font-Blanche à la coopérative de 
cinéastes de la région PACA 
 
12 mars 2015 : Malika Rahal (IHTP) 
Un cinéma révolutionnaire ? Réflexions sur le cinéma dans l’Algérie nouvellement indépendante 
 
9 avril 2015 : Anne Kerlan (IHTP) 
Le cinéma documentaire de Hu Jie : pour une contre-histoire de la Chine maoïste* 
 
28 mai 2015 : Camille Beaujeault (Paris 1) 
Gérard Philipe, l’engagement politique et syndical de l’homme et du comédien aux prises avec l’image médiatique 
de la star 
 
11 juin 2015 : Christophe Gauthier, Anne Kerlan, Dimitri Vezyroglou 
Séance conclusive 
 
 
* En lien avec cette séance, le film de Hu Jie In Search of Lin Zhao’s Soul (2000) sera projeté le lendemain, 
vendredi 10 avril, en séance privée pour les auditeurs du séminaire au Reflet Médicis (Paris 5e). L’horaire exact 
sera communiqué durant l’année. 


