
 

 

SEMINAIRE « HISTOIRE CULTURELLE DU CINEMA » 
Programme 2012-2013 

 
« Cultures cinématographiques : histoire et mythologie » 

 
Lors des années précédentes, le séminaire « Histoire culturelle du cinéma » s’est efforcé de tracer les contours 
d’une étude historique du cinéma comme fait de culture et comme producteur d’un imaginaire social. 
Nous élargissons maintenant notre questionnement aux cultures cinématographiques, c’est à dire au cinéma 
comme objet de cultures différenciées. Dans le temps comme dans l’espace, sur le plan des pratiques comme du 
point de vue de l’imaginaire, le fait cinématographique a été, tout au long de son histoire, l’objet d’une grande 
variété de modalités d’appropriation. Il s’agit donc de tenter de cerner la notion de culture cinématographique, de 
délimiter le terrain de son étude et de proposer, à travers des études de cas, une tentative de modélisation de cette 
appropriation et une analyse des conditions pratiques de l’apparition d’imaginaires cinématographiques. C’est à 
dire de tenir ensemble les dimensions historique et mythologique du cinéma. 
 
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)  
 
15 novembre 2012 : Christophe Gauthier, Anne Kerlan, Dimitri Vezyroglou 
Séance introductive 
 
29 novembre 2012 : Pierre-Olivier Toulza (Paris-Diderot) 
Les séries télévisées musicales américaines : approche industrielle et culturelle 
 
20 décembre 2012 : Judith Pernin (CECMC-EHESS) 
Le documentaire indépendant chinois et ses usages en ligne depuis les années 1990 : cinéphilie et engagement 
dans « l’espace du peuple » 
 
17 janvier 2012 : Nicolas Lahaye (Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) 
Identités et exploitations d'un cinéma authentiquement naïf et populaire : nanar et goût du kitsch 
 
21 février 2012 : Sébastien Denis (Aix-Marseille) 
Cultures de l’animation et transmédia (France, 1990-2010) 
 
28 février 2012 : Morgan Corriou (Lorient) 
« Ciné-kleb », la rage du cinéma dans la Tunisie de Bourguiba 
 
21 mars 2012 : Hélène Fleckinger (Paris 8) 
Les festivals de films de femmes (France, années 1970), creuset d’une culture cinématographique féministe ? 
 
18 avril 2012 : Frédéric Hervé (Paris 1) 
La culture cinématographique du censeur du cinéma (France, 1945-1975) 
 
16 mai 2012 : Alice Gallois (Toulouse 2) 
Le Musée de l’Homme dans l’après-guerre : un lieu de rencontre entre cinéma et sciences humaines 
 
13 juin 2012 : Anne Kerlan (IHTP-CNRS) 
« Il était une fois en Chine » : le cinéma de kungfu, entre mythologie et histoire 
 


