
Atelier du séminaire « Faire communauté(s) face à l’écran : vers une histoire décentrée et croisée du 
spectacle cinématographique » 
 

Circulations cinématographiques autour de la Méditerranée  
 
Inscrit au sein du projet de recherche « Faire communauté(s) face à l’écran », cet atelier, organisé en 
partenariat avec l’École française d’Athènes, à l'École normale supérieure Louis Lumière à Saint-Denis le 
28 janvier 2022, vise à interroger les circulations multiples et parfois inattendues de films, distributeurs, 
exploitants ainsi que de spectateurs et spectatrices autour de la Méditerranée en se concentrant sur la 
première moitié du vingtième siècle. Nous sommes convaincues que la Méditerranée est un spectre 
géographique pertinent, qui n'a pas attiré l'attention des chercheur·se·s, afin d'appréhender les réseaux 
cinématographiques, de penser les échelles dans une perspective d'histoire transnationale et 
d'approfondir les constructions communautaires enchevêtrées dans et hors des salles de cinéma et autres 
lieux de projection. Voici quelques axes de questionnement indicatifs :  
 
1. Réseaux  
Comment cartographier les échanges cinématographiques en Méditerranée (trajectoires, routes, circuits, 
flux...) compte tenu de la rareté des sources ? Quelle attention accorder aux axes maritimes et 
ferroviaires ? Dans quelle mesure certains nœuds, points de contact, et en particulier certains ports, 
méritent-ils un intérêt particulier ? Quelles sont les temporalités de ces circulations ? Quels sont les 
ruptures chronologiques affectant ces réseaux ? Comment les appréhender dans une analyse historienne 
de longue durée, des années 1895 aux années 1950, voire 1960 ?  
 
2. Facteurs 
Comment les pratiques transmédiatiques sont-elles véhiculées d'un port à l'autre, et vers un hinterland ? 
Quelles sont les spécificités des produits cinématographiques dans les traversées de la Méditerranée et 
comment sont-elles déterminées économiquement ? Comment ces circulations cinématographiques 
s'intègrent-elles dans un bassin commercial déjà existant ? De quelle manière le cinématographe a-t-il 
investi les circuits préexistants de la culture de masse (compagnies de théâtre et de music-hall, presse) 
et a-t-il pu les reconfigurer ? 
  
En quoi les déterminants du colonial, de l’impérial et post-impérial ainsi que du multilingue et du 
périphérique, interfèrent-ils ? À quelles échelles se situent ces circulations cinématographiques : 
s'inscrivent-elles dans un cadre colonial (français, italien, ou britannique), post-ottoman, arabo-musulman, 
balkanique, levantin, maghrébin ou strictement méditerranéen ? Comment ces différents marchés se 
déploient-ils et se redéploient-ils dans le temps ? 
  
3. Acteurs  
Quel est le rôle des diasporas libanaise, grecque et italienne, ainsi que des Juifs sépharades dans la 
formation de ces réseaux méditerranéens ? Quelles sont les interactions entre ces flux 
cinématographiques et les pratiques spectatorielles locales de part et d'autre de la Méditerranée ? En quoi 
ces dernières font-elles également un réseau, notamment par la migration ? 
  
 
L’atelier se déroulera intégralement en anglais.  
Nous invitons les chercheuses et chercheurs à soumettre des propositions de 300 mots accompagnées 
d'une courte bio-bibliographie. Date limite : 10 novembre 2021 (Désolé pour ce court délai !) Notification 
d'acceptation avant le 30 novembre.  
 
Contacts : morgan.corriou@univ-paris8.fr caroline.damiens@parisnanterre.fr 
melisande.leventopoulos@gmail.com  
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