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Présentation

Black cinéma en France

Ce cours propose d’explorer les cinémas français issus 

des diversités. De déterminer des corpus cohérents

de films est de plus en plus complexe : les définitions font 

défaut et les chercheurs courent le risque

d’enfermer des œuvres dans des catégories. Existe-t-il 

aujourd’hui en France ce qu’en Grande-Bretagne et

aux Etats-Unis est appelé Black Cinema ? Comment 

peut-on le définir, afin d’éviter les clichés (cinémas

de banlieue, de la migration, etc.). Peut-on classifier des 

films sur la base d’identités fondées sur

"l’expérience noire" ? Dans la société multiculturelle 

contemporaine, quelle est la valence sociale et

politique de ces œuvres, tant de fiction que 

documentaires ? Quels types de représentation des Noir-

e-s

proposent-elles et quelle contribution apportent-elles 

au cinéma français ? Quelle relation entretiennent-elles 

avec les cinémas postcoloniaux ? Le cours adressera ces 

questions à l’aide de l’analyse d’un corpus

de films contemporains variés.

Objectifs

Ce cours vise à approcher un corpus mouvant et en 

évolution (l’un des cinémas « contemporains » possible) 

par l’analyse à la fois filmique et sociopolitique.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation 

terminale (1 seule note) :

 

Épreuve sur table en deux heures.

 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 :

 

Épreuve sur table en deux heures.

 

 

 

* Session 2 dite de rattrapage :

 

Épreuve sur table en deux heures.

Pré-requis nécessaires

- capacité à analyser les films

- connaissances historiques générales sur le cinéma

Compétences visées

-connaître un corpus de films contemporains et produire 

une analyse comparée

- acquérir un regard critique sur les représentations 

socioculturelles

- appréhender l’étude de cinématographies minorisées
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