
Cinémas extra-occidentaux

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L5AC04P

Présentation

Ce cours se propose comme une introduction à l’étude 

des cinémas extra-occidentaux. Dans un premier temps, 

on s’interrogera sur le champ recouvert par la notion 

et sur le positionnement de ces cinématographies 

par rapport aux cinématographies occidentales 

plus hégémoniques. Puis, il s’agira d’explorer ces 

cinémas dans leur diversité culturelle, esthétique et 

institutionnelle à partir d’études de cas replacés dans 

leur contexte historique afin de décentrer l’histoire 

du cinéma. Enfin, on placera la focale d’analyse de 

façon plus approfondie sur les cinémas autochtones 

(« indigenous cinema » ou « fourth cinema »), c’est-à-

dire les productions audiovisuelles de représentants des 

peuples autochtones, en engageant une réflexion sur 

la notion clé de « souveraineté visuelle » et autour des 

questions essentielles « qui filme qui ? pour qui ? ».

Objectifs

- développer une histoire du cinéma décentrée et 

multipolaire

- analyser des discours et paroles situés

- appréhender l’étude de cinématographies issues de 

cultures différentes

Évaluation

Information  à venir

Pré-requis nécessaires

- avoir une bonne connaissance de l’histoire générale du 

cinéma

Compétences visées

faculté à réinscrire des objets audiovisuels et filmiques 

dans des contextes historiques, géographiques et 

politiques
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