L’Institut Interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (IIAC)

et le Centre d'Études Transdisciplinaires. Sociologie, Anthropologie, Histoire (CETSAH)

vous invitent au colloque



« Filmer, chercher »

organisé par Daniel Friedmann


lundi 27 novembre, de 10 h à 15h
mardi 28 novembre, de 10h à 18h30
à l’amphi de l’EHESS, 
105 Bd Raspail Paris 75006



Ce colloque portera sur les questions posées par l'usage de l'audiovisuel sous toutes ses formes et notamment la réalisation de films dans les sciences humaines :
- écrire et explorer avec l’image
- la mise en scène de la parole
- le documentaire de recherche, le documentaire d’auteur, le film de fiction et les sciences humaines, le film et les mouvements sociaux...










Colloque « Filmer, chercher »

Lundi 27 novembre

10h Présidence : Daniel Friedmann

10h      Daniel Friedmann (Cnrs)       Le film, l'écrit, la recherche
10h40  Jean-Paul Terrenoire (Cnrs)  Filmographie, filmologie
11h30  Serge Tisseron (Psychanalyste) Des raisons d'utiliser les images pour informer sur la réalité et de la difficulté à ne pas confondre le document et le monde
12h10  Michelle Fieloux (Cnrs) et J. Lombard (Ird) Explorer et écrire avec l'image
14h00  Barbara Glowczewski (Cnrs) L'Esprit de l'ancre : Qui met en scène? L'ethnologue ou l'autochtone?


15h00-17h00  salle 8 , débat sur l’audiovisuel et la recherche, avec la participation  de Fred Wiseman ( à confirmer) 

Mardi 28 Novembre

10h Présidence : Jean-Paul Colleyn

 10h     Saadi Lahlou (Laboratoire design cognitif Edf-Cnrs) L'activité du point de vue de l'acteur
10h40  René Baratta ( Réalisateur et ergonome )  Du film à l'Ovni en passant par le travail
11h30  J-P. Krief (Réalisateur et producteur ) Mes parti-pris filmiques quand je tourne
12h10  Caterina Pasqualino ( Cnrs).  L'hyperréalité : pour une anthropologie du ralenti et du temps réel


14h Présidence : Jacques Lombard

14h00    Michel Burnier (Université de Brest) Message explicite, contenu implicite ou le message n'est pas forcément celui qui est dit.
14h 40   Jean Arlaud et Christine Glouveau de la Guigneraye (Université de Paris VII) La mise en scène de la parole dans le cinéma ethnographique
15h20    Françoise Berdot ( Université de Paris VII) Le documentaire d'auteur et les sciences sociales. Le double lien
16 h 15 Jean-Paul Colleyn (Ehess) Le deuxième monde au premier plan dans les films nigérians et ghanéens.
17h00   Jean-Pascal Fontorbes et Anne-Marie Granier (Université de Toulouse) Nos films recherche, histoires de rencontres et de réception : cadrages-débordements

17h40 - 18h40 Débat conclusif sur le colloque

19h 	Pot de clôture du colloque au Swan Bar , 165 bd de Montparnasse, 75006

