
Au cours de ces deux  journées d’études on souhaite 
revenir sur la pensée cinématographique 

d’Edgar Morin en l’envisageant dans toute sa 
« complexité » à partir de ses archives déposées à l’IMEC,

de ses articles sur le cinéma, 
et ses ouvrages ou films. 

On s’intéressera à ce qui se joue dans sa 
compréhension du cinéma, entre pensée du spectateur, 

configuration fictionnelle et relation au réel 
ou captation documentaire.

Ainsi, on envisagera la construction institutionnelle 
du théoricien à partir de ses activités scientifiques de 

l’Institut de Filmologie 
au Centre d’Études des Communications de Masse, 

tandis que ses interventions 
médiatiques (articles, télévision, etc.) permettront 
d’envisager les modalités d’une légitimation sociale 

du cinéma comme objet théorique. 

Journées qui réunissent des philosophes mais aussi 
des sociologues ou des historiens du cinéma afin de 

tenter de saisir la richesse d’une pensée et ses possibles 
actuels, alors que le cinéma connaît à l’ère numérique 

une mutation fondamentale. 
Edgar Morin Et lE cinéMa

PratiquEs théoriquEs d’un objEt MondE

Responsables scientifiques
Valérie VIGNAUX, Université de Caen/LASLAR 

François BORDES,  IMEC
contact : catherine.bienvenu@unicaen.fr

Université Normandie - CAEN - MRSH
Campus 1, Esplanade de la Paix, 14000 Caen
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ (+33) 2 31 56 62 00

IMEC - Abbaye d’Ardenne - 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
http://www.imec-archives.com/ (+33) 2 31 29 37 37

Se rendre à l’Abbaye d’Ardenne 
http://www.imec-archives.com/linstitut/se-rendre-a-limec/

Se rendre à la MRSH de l’université de Caen - Campus 1
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/locationmap



15 mai 2018 - iMEc

14h accueil 

ouverture de la journée : Nathalie LÉGER (directrice de l’IMEC), 
Présentation de la journée : François BORDES (IMEC), Monique PEYRIÈRE (IIAC),

Valérie VIGNAUX (LASLAR)

14h20 Une pensée matérialiste du cinéma en France
Valérie VIGNAUX (université de Caen)

14h50 Sur le cinéma : Les théories en acte d’Edgar Morin
Monique PEYRIÈRE (Centre Edgar Morin/IIAC/EHESS-CNRS)

15h20 discussion

15h50 Pause café

16h20 Chronique d’un été et la piste sonore “Marceline”
Frédérique BERTHET (université Paris Diderot)

16h50 La voix acousmatique
Ekaterina ODÉ (ENS, SACRe, PSL) 
Lauréate de la Bourse IMEC / Crédit Coopératif 
Programme Edgar Morin 2018

17h 20 signatures livres avec Edgar Morin
- Edgar Morin, Le cinéma un art de la complexité, Articles et Inédits 
1952-1962, Nouveau-Monde, 2018, 
Textes édités par Monique Peyrière et Chiara Simonigh
- Frédérique Berthet, La voix manquante, POL, 2018.

18h30 conversation avec Edgar Morin (sous réserve)
- projection de Le Cinéma vérité (Un certain regard, ORTF, 1966, 57’)

16 mai 2018 – université de caen - amphithéâtre Mrsh

9h30 accueil 

9h45 Cinéma et complexité. L’aventure de la pensée d’Edgar Morin
Chiara SIMONIGH (université de Turin)

10h15 Sociologie du cinéma et anthropologie symétrique : le cas Morin
Jean-Marc LEVERATTO (université de Metz)

10h45 Pause

11h  « Renversant » Edgar Morin : de la filmologie à la critique,
de la critique au film
François ALBERA (université de Lausanne)

11h30 La place du geste cinématographique en anthropologie
entre voir et savoir
Nadine MICHAU (université de Tours)

12h le film document : penser l'enquête filmique avec Edgar Morin
Michel Tabet (EHESS)

12h30 Stars et historicité
Marc CERISUELO (université Paris-Est)


