avec Eric DENIS, géographe, chargé de recherche au CNRS/GéographieCité,
Paris (modérateur)

12.15-12.45 Troisième temps

le «forum» : présentation de projets
Christophe LUXEMBOURGER, maître de conférences en psychologie à l’Université de Lorraine/ESPE :

autour d’un projet de film sur la recherche émile T : émile et le
«je» du miroir. Extraits filmés : un enfant à différents âges qui s’exprime

face à son image dans le miroir avec l’analyse oculométrique simultanée.
Présentation : comprendre comment naît la conscience de soi : en Lorraine, une équipe de
chercheurs étudie comment se construisent conscience et connaissance de soi. Les attitudes
et moyens d’expression d’une vingtaine d’enfants âgés de 15 à 48 mois sont filmés et
analysés. Site : http://eureka.lorraine.eu/jahia/Jahia/fr/actualites?actu=22094

14.00-16.30 Quatrième temps :

cinéma documentaire, création artistique et recherche
14.15-15.45 Autour du regard documentaire

avec la Maison de l’Image Basse-Normandie
Comment naît un film ? Comment est-il construit ? Quel accompagnement ? Ce regard
de documentariste nous permet de travailler les points de contact entre le processus de
création artistique et la démarche en sciences humaines et sociales, autour de l’expérience
et de la mise en regard des lieux, de la mémoire... Une recherche - personnelle - pensée en
documentaire qui peut aussi nourrir l’approche documentaire des chercheurs.

Projection du film «Casa»
De Daniela DE FELICE, Hdv, 55 mn, Tarmak Productions (Caen), 2013.
«Un jour, ma mère nous annonce qu’elle veut vendre la maison de Santo Stefano Ticino,
notre maison : celle-là même où nous avons grandi, mon frère et moi, et où notre père est
mort il y a dix ans»
J’avais envie d’attraper des images avant de tout quitter. J’avais envie de filmer ma mère
et mon frère parce que je les trouve beaux. Parce que je n’ai pas filmé ce qui a disparu.

11 juin 2014

Autour d’un accordéon, d’un hippocampe ou d’une boîte de scarabées, dans une cuisine au
repos, je voulais évoquer avec eux ce dont cette maison a été témoin. L’écho de la vie dans
ces murs. La douceur, l’amour, la famille. Derniers petits rituels avant de partir, apaisés.
Film sélectionné au Cinéma du Réel 2013. mention spéciale du Prix de l’Institut
Français.
Le film a été soutenu par la région Basse-Normandie en partenariat avec le
CNC et en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-Normandie : soutiens
à l’écriture et au développement de documentaire de création en 2007 et en
2008, soutien à la production de court métrage en 2011. Il a également bénéficié
d’un accompagnement de l’écriture dans le cadre de l’ Atelier permanent d’écriture et de réalisation de films documentaires proposé par la Maison de l’Image.
Aide à l’innovation audiovisuelle du CNC et de Media Développement – Rencontres
de Lavilledieu 2008, Eurodoc 2009. Avec le soutien du CNC (Contribution financière).
Le montage a été accueilli en résidence par Périphérie (Seine Saint-Denis).

4e séminaire

Dans le cadre d’une thèse qui interroge la pratique du théâtre de l’opprimé en France
et en Inde, en 2010, nous sommes partis à la rencontre du Jana Sanskriti, le plus grand
mouvement de Théâtre de l’Opprimé au monde, qui organisé la quatrième édition de
son festival MUKTADHARA. Cet événement exceptionnel rassemble des milliers de
praticiens et militants venus du Bengale Occidental, d’Inde et des quatre coins du monde.
Moment d’échange autour de leurs pratiques et de leurs luttes à travers des ateliers, des
représentations de Théâtre Forum et des débats, ces praticiens interrogent les enjeux
auxquels fait face cette forme particulière de théâtre militant.
Cet événement étudié dans le cadre de la thèse fut aussi l’occasion de réaliser avec Audrey
Olivetti un documentaire sur cette expérience. Si la création de ce documentaire n’était
au départ que peu imbriquée avec mon travail de doctorat - c’est à dire simplement dans
l’idée de récupérer les entretiens – il s’est avéré que cette expérience a grandement changé
le rapport à mon objet sur au moins trois points :
- La manière de concevoir l’objet la mise en forme documentaire impliquant d’aller
explorer des pistes qui n’auraient pas été traitées dans ma recherche ;
- L’utilisation de la vidéo comme outil d’analyse et de restitution ;
- l’institution de nouveau rapport avec les praticiens, suite à la présentation du
documentaire.

9h-17h45, Amphithéâtre
du Muséum Aquarium
de Nancy

avec la participation de Daniela DE FELICE, réalisatrice, de Philippe DAUTY,
directeur adjoint, Jean-Marie VINCLAIR, responsable du pôle d’éducation à
l’image à la Maison de l’Image de Basse-Normandie
avec Benoît RAOULX, géographe, MRSH/Université de Caen Basse-Normandie
(modérateur)

15.45-16.00 pause
16.00-17.30 Le projet européen «Expeditions»

(Rennes, Varsovie, Tarragone)
Expéditions regroupe des expériences très diverses, des arts visuels à l’investigation
sociologique, en passant par des rencontres et des happenings. Mais Expéditions est
d’abord un récit de la vie quotidienne dans les quartiers du Ponent (Tarragone, Espagne),
de Maurepas (Rennes, France) et de Praga (Varsovie, Pologne), dans le cadre d’une
expérimentation artistique et de recherche. Des artistes, des chercheurs en sciences sociales,
des pédagogues, mais aussi des enfants et des personnes vivant sur ces territoires ont
collaboré pendant plusieurs semaines avec une finalité commune : découvrir concrètement
la vie quotidienne dans ces quartiers dits populaires et tenter de rendre compte des
représentations et des imaginaires qui leur sont attachés. Expéditions fut ainsi le théâtre de
processus créatifs, scientifiques et pédagogiques, de dispositifs d’exploration et de réflexions
menées dans l’espace public et visant à mieux connaître ces territoires.
La caméra d’Anna M. Bofarull a constamment accompagné les créateurs et les personnes
engagés dans ces “expéditions”. La réalisatrice propose le récit cinématographique d’un
projet de coopération européenne aux expériences multiples et diverses, avec la volonté de
montrer la réalité quotidienne de ces quartiers à Tarragone, Rennes et Varsovie.

Projection du film « Expéditions », 57 minutes, Hdv, un film documentaire
de Anna BORAFULL
avec Romain LOUVEL, Coordinateur du projet à l’association « L’âge de la
Tortue », Rennes, Anna M. BORAFULL, documentariste (Tarragone, Espagne),
Nolween TROËL-SAUVON, doctorante en sociolinguistique urbaine, EA PreFics/
Université de Rennes 2
Avec : Pierre-Noël DENIEUIL, chercheur IRD/Université de Sousse (Tunisie),
sociologue (modérateur)

17.30-45 Conclusion : pour la suite du programme...

Filmer la recherche
en sciences humaines
Construire la recherche avec
le film : document/documentaire
Programme proposé par la Maison de la
Recherche en Sciences Humaines de Caen et la
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne
en partenariat avec la maison de l’image BasseNormandie, l’équipe CREM (univ. de Lorraine),
l’équipe Prefics (univ. Rennes 2) et l’association
l’âge de la tortue (Rennes).
Contact : benoit.raoulx@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/

FRESH
Filmer la recherche en sciences
humaines et sociales

http://www.filmdechercheur.eu/

Journée Filmer la Recherche en Sciences Humaines
Journée Filmer la Recherche en Sciences
Humaines et sociales

Programme proposé Dans le cadre du Festival du Film de Chercheurs de Nancy
(CNRS/Université de Lorraine) par la Maison de la Recherche en Sciences
Humaines de Caen et la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne en
partenariat avec la maison de l’image Basse-Normandie, l’équipe CREM (univ.
de Lorraine), l’équipe Prefics (univ. Rennes 2) et l’association l’âge de la tortue
(Rennes).
Amphithéâtre du Musée-Aquarium de Nancy,
34, rue Sainte-Catherine 54000 Nancy - France

«Construire la recherche avec le film :
document/documentaire»

8.30-8.45 accueil des participants
8.45-9.00 Introduction Benoît RAOULX, maître de conférences HDR en

géographie sociale, MRSH Caen/EsoCaen 6590 CNRS et Yvon GUILLON,
responsable production audiovisuelle et médiation scientifique MSHB (Rennes),
coordinateurs du programme FRESH, Jacqueline RIES, Université de Lorraine,
Secrétaire générale du Festival du Film de Chercheurs, Nancy.

9.00-10.30 Premier temps

Autour de films présentés lors du festival de chercheurs
Des extraits des films seront présentés comme support de discussion ; les films
sont projetés intégralement dans le cadre du festival du Film de Chercheurs

« Yaodong, Petit traité de construction »

«Filmer et Photographier la Recherche en Sciences Humaines et sociales»
(FRESH) propose de travailler les résonances entre cinéma documentaire – et
plus globalement des approches documentaires : photographie, notamment – et
recherche en sciences sociales, dans une optique pluridisciplinaire. De nouvelles
formes et usages du film documentaire se développent ; on relève des convergences entre regard documentaire et recherche. Des documentaristes (réalisateurs, photographes) proposent des regards sur des questions sociales amenant
le spectateur à s’interroger sur son propre regard ; des chercheurs s’intéressent
à trouver des nouvelles formes d’écriture documentaire comme méthode de recherche à part entière et d’intervention, dans une démarche réflexive. Le documentariste se trouve inscrit dans des enjeux sociaux, par la demande des commanditaires, par l’intersubjectivité durant la réalisation, par le résultat final et la
diffusion du film ; la démarche du chercheur consiste à reconstruire la recherche
pour y intégrer un regard documentaire. Ces séminaires partent de la pratique,
d’expériences et permettent de discuter, d’échanger sur ces questions ; l’objectif
de développer la recherche par et sur les images documentaires passe aussi par
l’accompagnement de projets et des ateliers de formation.

Documentaire de Caroline Bodolec, chargée de recherche au CNRS, Ethnologie,
Centre d’Étude sur la Chine Moderne et Contemporaine, UMR 8173/EHESS et
élodie Brosseau, réalisé par élodie Brosseau, AnimaViva Productions - EHESS CNRS - nov 2012 - 89 ‘
En Chine, dans la région du Shaanbei, les yaodong, habitats voûtés d’origine troglodytes,
sont aujourd’hui construits en pierre adossées aux flancs des montagnes. Leur construction
s’opère sans plan d’architecte, selon un savoir-faire transmis oralement. Sur les chantiers
ou en franchissant les portes, la réalisatrice nous emmène à la rencontre des artisans et
des habitants. à l’écoute de leurs petites ou grandes histoires et, tout en partageant leurs
rituels, peu à peu, par petites touches, se constitue le puzzle d’un instantané de la « culture
yaodong » d’aujourd’hui.
Festival Jean Rouch – Rencontres du cinéma ethnographique - Prix du Patrimoine
Culturel Immatériel
avec Elodie BROSSEAU, réalisatrice

Ce programme s’appuie sur un « triangle » entre la Maison de la Recherche en
Sciences Humaines (MRSH) de l’Université de Caen Basse-Normandie, la Maison
des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB, Rennes) et des professionnels
de l’image (documentaristes). Il est mené en partenariat avec des structures
professionnelles du cinéma (à l’exemple de la Maison de l’image BasseNormandie, structure régionale de soutien à la création cinématographique et
audiovisuelle, d’éducation artistique et de formation), du secteur culturel et de
l’intervention sociale.

Documentaire d’Ania Szcepanska, produit par Nora Philippe, Abacaris Films avec
le soutien et la participation de : Cinécinéma, TVP Kultura, CNC, Procirep-Ango,
Polish Film Institute, ECPAD, Festival du Film d’Histoire de Blois, Wajda Archiv,
Tor Films, Plesnar&Krauss Films., 2012, 57 ‘
Les héros de cette histoire sont des artistes polonais qui ont révolutionné le 7e Art en
filmant l’Histoire de leur pays, entre 1971 et 1981. Comment ont-ils réussi à contourner
le régime ou à collaborer avec les hommes du Parti ? Un pacte avait-il été scellé ? Ce film
est un voyage dans les extraits de films perdus ou de longs-métrages cultes, les archives
revenues au jour, et dans les témoignages des grands du cinéma polonais. Ceux qui l’ont
façonné en tant que cinéastes, acteurs, chef opérateurs. Et ceux qui l’ont fait du coté de
l’État-Parti : dignitaires, ministres, chefs de la cinématographie. Nous filmons le peuple !
conte l’histoire exceptionnelle d’un affranchissement politique et artistique à l’intérieur du
bloc soviétique, ou comment le peuple de Solidarité s’est retrouvé à Cannes.

Le séminaire de Nancy permettra de discuter à partir d’exemples de plusieurs
façons d’utiliser le film documentaire dans la recherche, en fonction de la
posture du chercheur et de la place qu’il attribue au film dans le processus
de construction de l’objet de recherche (écriture documentaire à part entière
ou document, place de la réflexivité...), dans la formation (doctorat) et la
transmission de la recherche.»

Contact programmation du séminaire (MRSH) :
benoît.raoulx@unicaen.fr

Inscriptions et infos pratiques
catherine.chaussepied@unicaen.fr

« Nous filmons le peuple ! »

Avec Ania SZCZEPANSKA, réalisatrice du documentaire, maître de conférences
en histoire à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, équipe CERHEC/ HiCSA
avec Nathalie CONQ, maître de conférences à l’Institut européen de cinéma et
d’audiovisuel de Nancy/ équipe d’accueil CREM (modératrice)

10.30-10.45 pause café

10.45-12.15 Deuxième temps

Le film et la thèse de doctorat en SHS.
Quelle contribution du film et de la vidéo ?
Marion ERNWEIN, doctorante, Département de géographie et environnement,
Université de Genève (Suisse)

La vidéo, médiateur et objet transactionnel
Dans cette présentation, je développe les multiples acceptions du rôle de médiateur que
joue la vidéo dans le cadre de ma recherche doctorale en géographie, et j’insiste en particulier sur sa dimension que je qualifie de transactionnelle.
Dans mes recherches de terrain conduites dans le cadre d’un doctorat en géographie portant
sur les pratiques de jardinage urbain, je mobilise la vidéo comme outil réflexif. Elle sert
de médiateur entre les participants et moi, en incarnant physiquement à leurs yeux mon
activité de recherche et en ouvrant un espace de discussion et de mise en représentation ;
elle joue aussi le rôle de médiateur entre les différentes méthodologies que je mets en
œuvre, entre observation et recueil de parole, entre méthodes individuelles et méthodes
collectives. Au-delà, c’est sur son rôle d’objet transactionnel que je souhaite m’arrêter. à
travers le montage et la projection de films-portraits aux participants à ma recherche,
moments clé dans l’élaboration d’une réflexion collective entre chercheur et participants,
j’ai mis en place un protocole visant à favoriser la réflexivité des participants tant vis-à-vis
de leurs pratiques que de ma propre pratique de recherche. Par ailleurs, la vidéo ouvre
un champ de dialogue et de transactions entre attentes esthétiques liées à l’histoire du
genre documentaire, attentes scientifiques d’un travail de thèse, et attentes profanes des
participants à la vidéo. C’est dans l’hybridité de la co-écriture de la vidéo et de la thèse
que s’exprime finalement ce rôle d’objet médiateur.
Roxane DE FLORE, Lab’Urba/IFU (Université Paris Est) et Institut français de
Pondichéry (Inde) Incentives

Projection du film «Incentives»

Documentaire réalisé par Roxane de Flore, Lab’Urba/IFU (Université Paris Est) et
Institut français de Pondichéry (Inde), 2013, 13’, hdv.
C’est aux franges des villes – moteurs de la croissance – que des hectares de terres sont
vendus pour l’implantation de projets immobiliers. En Inde, les ventes sont réalisées dans
une grande discrétion par l’intermédiaire d’agents privés : les brokers. Ce film propose des
pistes de réflexion sur ces nouveaux «produits» et «producteurs» des sociétés en rapide industrialisation d’une part, et interroge les modes de transactions constitués des procédures
institutionnelles et normes sociales, d’autre part.
Réalisé dans le cadre d’un doctorat en urbanisme, ce travail de terrain a nourri nos recherches sur l’analyse des micro-logiques et stratégies individuelles indissociables du montage de projets. Ce film a été monté à la MRSH de Caen avec Maxime Letissier, monteur
professionnel (Caen).
Clément POUTOT, doctorant en sociologie, CeRRev, MRSH/Université de Caen
Basse-Normandie

«Muktadhara»,
Documentaire réalisé par Julien Marion, Audrey Olivetti, Clément Poutot,
2010, dv, Université de Caen Basse-Normandie, CeRREv/CEMU/Films du cartel,
1h7mn15s (extraits).

