
Théorie des modernités

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 : 4L5AC03P

Présentation

Le cours porte sur la pe#riode charnie#re 1945-1975 

qui marque un ensemble de ruptures dans les 

cine#matographies europe#ennes et donne naissance 

a# la notion de « modernite# cine#matographique ». Le 

cours s’inte#ressera d’abord a# la notion me#me de « 

modernite# » pour en de#terminer le sens et la porte#e 

dans le champ cine#matographique. Puis il reposera 

sur l’e#tude conjointe de films-cle#s de la pe#riode 

(du ne#ore#alisme italien a# Wenders en passant par 

Bergman, Bresson, Bun#uel, Godard etc.) et de textes 

critiques et the#oriques qui ont de#fini, interroge#, 

pense# la question de la modernite#, ses formes et 

ses enjeux esthe#tiques, artistiques, philosophiques, 

anthropologiques, politiques. Il ouvrira e#galement 

sur l’importance de ces ruptures pour le cine#ma 

ame#ricain.

Objectifs

- Acquérir une connaissance des questions théoriques 

liées à la notion de « modernité » cinématographique

- Savoir aborder des extraits, œuvres, cinéastes précis en 

lien avec des questions théoriques

Évaluation

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation 

terminale (1 seule note) : 1 DST final en 2 h

 

 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : 1 DST en 2 h

 

 

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : 1 DST en 2 h

 

Pré-requis nécessaires

* Compétences en expression écrite et orale en langue 

française

* Connaissances en études cinématographiques niveau 

licence (capacité d’analyse de film, connaissances 

historiques, esthétiques et théoriques générales) ;

* Avoir suivi le cours d’ « Histoire du cinéma 4 : Le 

moment moderne », ou avoir une bonne connaissance 

du cinéma européen de l’après-guerre aux années 

soixante-dix.

Compétences visées

* Acquisition de connaissances en théorie du cinéma et 

de l’audiovisuel

* Capacité à conceptualiser, à penser des objets 

filmiques à partir de connaissances littéraires, 

philosophiques, cinématographiques.

* Capacité d’écriture, d’analyses filmiques, de réflexion 

théorique.
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