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« Frontières et territoires de l'histoire du cinéma » (2ème année) 

 
Le séminaire « Histoire culturelle du cinéma » est revenu depuis 1'an dernier à des questions 
épistémologiques et méthodologiques pour tenter de cartographier une discipline - l'histoire 
du cinéma - avec les outils de l'historien. Il ne s'agit pas de tracer des frontières pour défendre 
un pré carré, mais au contraire de perméabiliser 1'histoire du cinéma en la faisant dialoguer 
avec les disciplines voisines (cette année: l'histoire des médias, l'épistémologie de l'histoire, 
l'histoire de la télévision), et d'envisager son territoire comme celui d'une appropriation du 
cinéma comme objet historique. 
 
Le mercredi de 18 h à 20 h, à l'Institut national d'Histoire de l’Art (INHA), 75002 Paris. 
 
 
19 novembre 2008 : Christophe Gauthier, Dimitri Vezyroglou 
Séance introductive 
 
10 décembre 2008 : Caroline Moine (Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) 
Territoire IV : les festivals de cinéma : lieu de médiation et de transferts culturels 
 
14 janvier 2009 : Myriam Juan (Paris I) 
Territoire V : le vedettariat, objet d'histoire culturelle 
 
4 février 2009 : Florian Danelon (Paris I) 
Territoire VI : Marc Ferro, objet d'histoire ? 
 
4 mars 2009 : Fabrice d'Almeida (Paris 2) et Christian Delporte (Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines) 
Frontières IV : Histoire du cinéma et histoire des médias 
 
25 mars 2009 : Stéphanie Louis (EHESS) 
Territoire VII : Les expositions de cinéma : histoire et géographie culturelles 
 
10 avril 2009 : Séance croisée avec le séminaire « Figures contemporaines de l'épistémologie 
de l’histoire » animé par Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia (IHTP)  
Frontières V: Histoire du cinéma et épistémologie de l'histoire 
 
13 mai 2009 : Janet Bergstrom (University of California Los Angeles) 
Territoire VIII: La place du DVD en histoire du cinéma et dans l'analyse de films 
 
3 juin 2009 : Evelyne Cohen (Paris VII) et Myriam Tsikounas (Paris I) 
Frontières VI : Histoire du cinéma et histoire de la télévision 
 


