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Infos pratiques

> ECTS : 5.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

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

Présentation

Loin de se limiter au cinéma militant ou engagé, ce cours 

a pour objectif de penser la dimension politique des 

films, y compris lorsque ceux--ci ne la revendiquent 

pas. Il s’inscrit ainsi dans une double filiation : l’héritage 

cinématographique des avant--gardes et d’une certaine 

tradition critique (que l’on peut commodément identifier à 

l’article de Rivette sur Kapo), et un héritage philosophique 

qui interroge la concurrence que le champ artistique fait, 

intentionnellement ou non, au champ politique et à ses 

discours. Si donc les formes ou les contenus filmiques 

ouvertement politiques y seront évidemment étudiés, 

ce cours sera également l’occasion de s’interroger 

plus largement, à travers la question des mutations de 

l’industrie culturelle, sur les rapports complexes entre 

cinéma et démocratie.

Objectifs

* Donner une vision claire et synthétique des différentes 

manières dont la question politique peut se poser au 

cinéma ;

* Donner les repères historiques et théoriques essentiels 

pour comprendre les évolutions de la problématique 

politique dans l’histoire du cinéma ;

* Connaître les références filmiques essentielles de cette 

problématique ;

* Penser les différentes problématiques politiques.

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation 

terminale (1 seule note 100%) : oui (devoir sur table de 

3 heures)

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : oui (devoir sur table de 

3 heures, 1 seule note 100%) )

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : oui (devoir sur table de 3 

heures, 1 seule note 100%)

Pré-requis nécessaires

Connaissances en études cinématographiques (histoire et 

théorie du cinéma)

Maîtrise des outils de l’analyse filmique (méthode, 

vocabulaire, repères historiques…)

Capacité à conceptualiser et problématiser

Maîtrise de l’expression écrite et orale en langue 

française

Compétences visées

Maîtrise des concepts et problématiques portant sur la 

question politique au cinéma

Acquisition d’une culture historique et théorique sur les 

usages politiques du cinéma
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