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AUDIOVISUEL ET SCIENCES SOCIALES 
Lundi 11:30 – 1:30 
 
Présentation du cours : 
Depuis quelques années en France, les sciences sociales se sont intéressées de près à l’audiovisuel, 
à travers le cinéma et la télévision. Jean-Pierre Esquénazi (2000) a ainsi montré, côté cinéma, que 
les analyses en termes sociologiques ou économiques ont été précédées par plusieurs courants 
d’idées majeurs : la défense de la notion d’auteur par la critique cinématographique dans les 
années 1960, la sémiologie du cinéma élaborée par Christian Metz à partir des années 1970, puis 
les théories de Deleuze sur l’image-mouvement dans les années 1980. Ces trois approches, qui se 
sont concentrées sur le film et son auteur, ont contribué à légitimer et autonomiser l’objet 
filmique.  Les sciences sociales, qui s’en sont alors emparé, ont élargi le champ de recherche bien 
au-delà du film et de son auteur, en considérant désormais le film comme un « fait social ». 
Yann Darré (2006) affirme ainsi qu’« on ne peut analyser les films sans savoir qui les a faits, 
comment et pourquoi, éléments qui seuls permettent de dire de quoi, et de qui, le cinéma peut 
être le reflet. » Jean-Pierre Esquénazi (2007) propose plus généralement une sociologie du film 
« chargée de décrire les trajectoires des films, c’est-à-dire les différentes manières dont les milieux 
sociaux fabriquent, diffusent, s’approprient et comprennent ces processus symboliques parti 
culiers que sont les films. » 
Parallèlement au cinéma, les sciences sociales se sont mises aussi à étudier la télévision, selon la 
même perspective que pour le cinéma. Eric Macé (2001) distingue ainsi trois champs de 
recherche possible : le premier centré sur la production des programmes télévisuels (donc sur 
ceux qui les fabriquent), le second sur les usages qui en sont faits (donc sur le public), et le 
troisième sur ce que l’analyse fine des programmes permet de comprendre de la société. 
Ce cours propose donc d’explorer les différentes approches et questionnements des sciences 
sociales en France sur l’objet audiovisuel en général. Son déroulement ne sera pas chronologique 
mais thématique, abordant ces approches sous forme de problématiques distinctes : les liens 
puissants entre l’audiovisuel et le politique, la sociologie du « monde de l’audiovisuel », la question 
de la mondialisation de l’audiovisuel, encore insuffisamment prise en compte par la recherche en 
sciences sociales selon Jérôme Bourdon (2008), et enfin la comparaison entre les approches 
filmique et scientifique sur une même réalité sociale. 
 
Les textes de référence sur lesquels s’appuie ce syllabus peuvent être lus par les étudiants tout au 
long du semestre : 
Jean-Pierre Esquenazi « Éléments de sociologie du film » Cinémas : revue d'études 
cinématographiques, vol. 17, n°2-3, 2007 
Jean-Pierre  Esquenazi, « Le film, un fait social ? », Réseaux n°99, 2000 
Yann Darré, « Esquisse d’une sociologie du cinéma », Actes de la recherche en sciences sociales, 
n°161-162, 2006 
Eric Macé, « Qu’est-ce qu’une sociologie de la télévision ? Esquisse d’une théorie des rapports 
sociaux médiatisés les trois moments de la configuration », Réseaux n° 105, 2001 
Jerôme Bourdon, « Comment écrire une histoire transnationale des médias ? L’exemple de la 
télévision en Europe », Le temps des médias n°11, 2008. 



Les étudiants peuvent aussi, durant le semestre, consulter l’ouvrage suivant pour se faire une idée 
des programmes et personnages clés de la télévision française : 
Chauveau Agnès, Dehée Yannick, Dictionnaire de la télévision française, Paris, Nouveau Monde 
éditions, 2007 
 
Objectif du cours : 
Ce cours permettra aux étudiants d’aborder les grandes problématiques de l’audiovisuel en France 
et leur fournira un aperçu précis des grands moments de la télévision et des films importants du 
cinéma français depuis un demi siècle. Il leur offrira aussi une initiation aux méthodes et aux 
perspectives des sciences sociales. Il ne suppose pas de connaissances préalables particulières, si 
ce n’est une curiosité pour les sciences sociales et la culture française. 
 
Organisation du cours : 
Chaque séance sera consacrée à une discussion autour de textes (environ une centaine de pages), 
et, presque toujours, d’un document visuel. Les films ou les émissions seront un réel outil de 
travail, qu’ils illustrent, complètent ou se démarquent des textes proposés. Il est donc obligatoire 
de les visionner avant chaque cours. 
 
Travail demandé : 
- Participation aux discussions (20%) 
- Un court exposé en classe sur un des documents visuels proposés (20%) 
- Un term paper d’une vingtaine de pages sur un sujet à discuter avec l’enseignant. Les travaux 
comparatistes avec la France, à partir d’un des thèmes abordés en cours, seront encouragés (60%)  
 
 
1ERE PARTIE : LE POLITIQUE ET L’AUDIOVISUEL 
Cette première partie analysera notamment une spécificité de l’audiovisuel français, qui est 
l’implication très forte de l’acteur politique central qu’est en France « l’Etat ». 
 
1ère séance : L’Etat et le cinéma, des accords Blum-Byrnes à l’exception culturelle 
Film : 
Les amitiés particulières de Jean Aurenche, La beauté du diable de René Clair, Le mouton à cinq pattes 
d’Henri Verneuil, Le trou de Jacques Becker (au choix), films cités dans l’article de Frédéric 
Gimello-Mesplomb. 
 
Lectures : 
Frédéric Gimello-Mesplomb, « Le prix de la qualité. L'Etat et le cinéma français (1960-1965) », 
Politix  n°61, 2003 
Jean-François Polo, « La politique cinématographique de Jack Lang. De la réhabilitation des 
industries culturelles à la proclamation de l'exception culturelle ? », Politix n°61, 2003 
Yann Darré, Histoire sociale du cinéma français, Paris, La Découverte, 2000, collection Repères, 
p.69-96 
 
2ème séance : La télévision d’Etat des trente glorieuses 
Film :  
Les grands discours de De Gaulle présentés par Max Gallo 
une émission de Cinq colonnes à la Une 
 
Lectures : 
Evelyne Cohen, Marie-Françoise Lévy (dir), La télévision des trente glorieuses : culture et 
politique, Paris, CNRS, 2007, p.15-51 



Sabine Chalvon-Demersay, « Adaptations télévisuelles et figures temporelles. Les sept visages des 
misérables », Réseaux n°132, 2005, p.137-162 
Isabelle Coutant, « Les réalisateurs communistes à la télévision. L’engagement politique : 
ressource ou stigmate ? », Sociétés et Représentations n° 11, Artistes/Politiques, 2001 
 
Pour aller plus loin : 
Evelyne Cohen, La télévision sur la scène du politique, Un service public pendant les trente 
glorieuses, Paris, L’Harmattan, 2009, p.145-180 
Ledos Jean-Jacques, L'âge d'or de la télévision : 1945-1975 : histoire d'une ambition française, 
Paris, L'Harmattan,  2007 
 
3ème séance : Les hommes politiques à la télévision après 1970 
Film : 
John Paul Lepers, Ségolène Royal : "En avant marche !" / Nicolas Sarkozy : "Elysez-moi !", Serge Moati, 
Tous en scène, Elections présidentielles 2002 (au choix) 
 
Lectures : 
François Jost (dir), Années 70 : la télévision en jeu, Paris, CNRS, 2005, p.13-32, p.131-151 
Aurélien Le Foulgoc, « 1990-2002 : une decennie de politique a la television française. Du 
politique au divertissement », Réseaux n°118, 2003 
Erik Neveu, « De l’art (et du coût) d’eviter la politique. La démocratie du talk-show version 
française (ardisson, drucker, fogiel) », Réseaux n°118, 2003 
Jean-Louis Missikia, La fin de la télévision, Paris, Le Seuil, 2006, collection La République des 
idées, p.73-93 
 
Pour aller plus loin : 
Jean-Pierre Esquenazi, Television et démocratie, Paris, PUF, 1999 
 
Témoignage : 
Alain Duhamel, Derrière le miroir, Les hommes politiques à la télévision, Paris, Plon, 2001 
 
Autre film : 
Raymond Depardon, 1974, Une partie de campagne 
 
 
2EME PARTIE : LE « MONDE DE L’AUDIOVISUEL » 
Cette seconde partie s’appuiera sur la notion de « monde de l’art » proposée par Howard Becker. 
Elle permettra de s’intéresser à différents acteurs concourant à la réalisation des œuvres 
audiovisuelles, du public aux réalisateurs, en passant par les critiques, les scénaristes, ou les 
animateurs de télévision. Elle abordera aussi la question des modèles économiques singuliers sur 
lesquels repose la production d’œuvres audiovisuelles. 
 
4ème séance : De la cinéphilie à l’invention de l’auteur 
Films : 
Les Cinéphiles, de Louis Skorecki, cinéaste qui a longtemps été critique cinéma pour Libération, ou 
Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, film cité par Philippe Mary (au choix) 
 
Lectures : 
Antoine De Baecque, La cinéphilie, invention d’un regard, histoire d’une culture, 1944-1968, 
Paris, Fayard, 2003, p.9-31, et p.97-133 



Philippe Mary, « Le cinéma de Tati et la politique des auteurs », Actes de la Recherche en Science 
Sociale, n°161-162, 2006 
Laurence Allard, « Cinéphiles, à vos claviers ! Réception, public et cinéma ? », Réseaux n°99, 2000 
Emmanuel Ethis, Sociologie du cinéma, Paris, Armand Colin, 2005, collection 128, p.106-112 
 
Quelques chiffres clés sur la culture cinématographique des français : 
http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Chiffres-cles-2009.pdf 
 
Pour aller plus loin : 
Jean-Pierre Esquénazi, « L’auteur, un cri de révolte » in Politique des auteurs et théories du 
cinéma, Esquénazi Jean-Pierre (dir.)., Paris, L’Harmattant, 2002 
Thierry Frémaux, « L'aventure cinéphilique de positif (1952-1989) », Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire n°23, 1989 
Frédérique Matonti, « Une nouvelle critique cinématographique », Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, n°161-162, 2006 
Emmanuel Ethis, Aux marches du palais : le Festival de Cannes sous le regard des sciences 
sociales Paris, La Documentation française, Ministère de la culture et de la communication, 2001 
 
Roman : 
Georges Pérec, Les choses 
 
5ème séance : Les publics de la télévision 
Emission : 
une émission de Dim Dam Dom, destinée à un public féminin 
 
Lectures : 
Dominique Mehl, « Un téléspectateur civique », Réseaux, 2004/4 - n° 126 
Olivier Donnat, Gwenaël Larmet, « Télévision et contextes d’usages. Evolution 1986-1998 », 
Réseaux n°119, 2003 
Dominique Pasquier, La Culture des sentiments, Paris, 1999, Editions de la Maison des Sciences 
de l’Homme, p.177-213 
Brigitte Le Grignou, Du côté du public : usages et réceptions de la télévision, Paris, Economica, 
2003, p.57-58 & p.71-84 
 
Pour aller plus loin : 
Philippe Coulangeon, « Le poids de la télévision dans les loisirs, Evolution de 1986 à 1998 », et 
Vincent Caradec, « Vieillesse et télévision. Diversité des modes de vie et des usages » in Olivier  
Donnat, Regards croisés sur les pratiques culturelles, Paris, 2003, Ministère de la Culture, DEPS, 
p.255-300 
Jean-Pierre Esquenazi, « Les Non-publics de la télévision », Réseaux n°112-113, 2002 
 
6ème séance : Les « professionnels » 
Lectures : 
Monique Dagnaud, Les artisans de l’imaginaire. Comment la télévision fabrique la culture de 
masse. Paris, Armand Colin, 2006, Coll. Mediacultures, p.49-58 & p.75-98 
Pierre Leroux et Philippe Riutort, « La consécration de l'animateur. Appréciation d'un métier et 
affirmation d'une position : les métamorphoses de Thierry Ardisson », Réseaux n°132, 2005 
Dominique Pasquier, « Conflits professionnels et luttes pour la visibilité à la télévision française », 
Ethnologie française, 2008/1 
Dominique Pasquier, Les scénaristes et la télévision, approche sociologique, Paris, Nathan, 1995 
p.45-66 



 
Pour aller plus loin : 
Hervé Bourges, Sur la télé : mes 4 vérités, Paris, Ramsay, 2005 
Dominique Pasquier, Drôles de stars, La télévision des animateurs, Paris, Aubier, 1990, p.162-202 
 
Roman : 
Tonino Benaquista, Saga 
 
Témoignage : 
Michèle Cotta, Les miroirs de Jupiter, Paris, Fayard, 1986 
 
Enquêtes : 
Marie-Eve Chamard et Philippe Kieffer, La télé, dix ans d’histoires secrètes, Flammarion 1992  
Henri de Camaret, Les gens de la télévision, Paris, Critérion, 1991 
 
7ème séance : Des industries singulières 
Film : 
Jean Renoir, Le crime de Monsieur Lange ou Tonie Marshall, Vénus Beauté (au choix), deux films cités 
dans l’article de Julien Duval. 
 
Lectures : 
Julien Duval, « L’art du réalisme », Actes de la Recherche en Sciences Sociales n°161-162, 2006 
Benoît Danard,  Rémy Le Champion, Les programmes audiovisuels, Paris, La Découverte, 
Collection Repères, 2005, p.32-47 
Laurent Creton, Le cinéma à l’épreuve du système télévisuel, Paris, CNRS, 2002, p. 177-195 
Stéphane Debenedetti et Isabelle Fontaine, « Le cinémarque : Septième Art, publicité et 
placement des marques », Le temps des Médias, 2004/1, n°2 
Régine Chaniac, Jean-Pierre Jézéquiel, La télévision, Paris, La Découverte, collection Repères, 
p.34-46 & p.68-88 
 
Pour aller plus loin : 
Michel Agnola, Rémy Le Champion, La télévision sur internet, Paris, PUF, 2003, p.65-123 
Thomas Paris, « De la numérisation à la convergence : le défi réglementaire », Réseaux n° 139, 
2006 
Laurent Creton, « Cinéma et télévision en France : idiosyncrasies, convergences et 
recompositions industrielles » Le Temps des Médias, 2006/1, n°6 
Laurent Creton, Cinéma et stratégies : économie des interdépendances, Paris, Presses Sorbonne 
nouvelle, 2008 
 
 
3EME PARTIE : AUDIOVISUEL ET MONDIALISATION 
Cette troisième partie questionnera la place de l’audiovisuel dans la mondialisation, à partir de la 
question de l’exportation des œuvres audiovisuelles, mais aussi des effets de la circulation 
mondiale des images. 
 
8ème séance : Comment diffuser à l’étranger ? 
Film : 
Rithy Panh, Les gens de la rizière, un film aidé par le Ministère des Affaires Etrangères français, à 
travers le Fonds Sud Cinéma. 
 
Lectures : 



Benoît Danard,  Rémy Le Champion, Les programmes audiovisuels, Paris, La Découverte, 
Collection Repères, 2005, p.101-115 
Josepha Laroche, Alexandre Bohas, Canal + et les majors américaines : Une vision désenchantée 
du cinéma-monde, Paris, Pepper, 2005, Coll. Chaos International, p.95-112 
René Bonnell, La vingt-cinquième image : une économie de l’audiovisuel, Paris, Gallimard, 2007 
p.567-573, p.687-688, p.723-741, p.791-793 
 
9ème séance : La mondialisation des images 
Film au choix dans la liste : 
Mondovino de Jonathan Nossiter, The Take d’Avi Lewis et Naomi Klein, Showdown in Seattle : Five 
days that shook the WTO, We feed the world d’Erwin Wagenhofer, Le cauchemar de Darwin d’Hubert 
Sauper, Losers and Winners d’Ulrike Franke et Michael Loeken, The tank man d’Anthony Thomas, 
Divine Carcasse de Dominique Loreau (un au choix dans la liste) 
Un certain nombre de films se sont emparés depuis une quinzaine d’années des problématiques 
soulevées par la mondialisation. Une grande partie de ces films a été recensée par Tom Zaniello, 
The Cinema of Globalization : a Guide to Films about the New Economic Order, Ithaca, New 
York, ILR Press, 2007. Quelques-uns sont proposés en regard du thème abordé. 
 
Tristan Mattelart (dir), La Mondialisation des médias contre la censure. Tiers-monde et 
audiovisuel sans frontières, Bruxelles, De Boeck-INA, 2002, p.54-80 
Tristan Mattelart (dir), Médias, migrations et cultures transnationales, Paris, De Boeck, 2007, 
p.33-56 
Dominique Marchetti, « L’internationale des images », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
2002 
Jérôme Bourdon, « Genres télévisuels et emprunts culturels. L’américanisation invisible des 
télévisions européennes », Réseaux n°107, 2001 
 
Pour aller plus loin : 
Hervé Bourges, Sur la télé : mes 4 vérités, Paris, Ramsay, 2005, p.49-72 
 
 
4EME PARTIE : REGARDS CROISES FILMS / SCIENCES SOCIALES 
Cette dernière partie abordera la question de la spécificité respective des approches scientifiques 
et audiovisuelles (en particulier documentaires) par rapport à une même réalité sociale. On se 
demandera notamment quels objets différents ces deux approches constituent à partie d’un 
même thème, voire même d’un même matériau. 
 
10ème séance : Constitution d’un genre, le documentaire 
Film : 
Jean Rouch, La chasse au lion à l’arc ou Chroniques d’un été ou Les maîtres fous (au choix). Jean Rouch 
est une des grandes figures du documentaire ethnologique, et l’un des premiers cinéastes à 
s’exercer au cinéma direct. 
 
Lectures : 
André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Editions du Cerf, 1958, chapitres 3 & 4 
Guy Gauthier  Le documentaire, un autre cinéma, Paris, France, Armand Colin, 2008, p.81-98 
Gérard Althabe, « Lecture ethnologique du film documentaire », L’homme et la société n°42, 
2001 
Emilie Sauguet, « La diffusion des films documentaires. La construction des frontières d’une 
activité artistique », Terrains et Travaux, n°13,  2007 
Nicolas Hatzfeld, « Histoire sociale et expérience audiovisuelle », Le mouvement social, 2007 



 
Pour aller plus loin : 
Jean-Paul Colleyn (dir), Jean-Rouch: Cinema et Anthropologie, Paris, INA/Cahiers du cinéma, 
2009 
  
11ème séance : Le monde rural 
Films : 
Raymond Depardon, Profils paysans 
Rémi Mauger, Paul dans sa vie 
 
Lectures : 
Pascal  Reysset, « Le pouvoir de représentation. Remarques sociologiques sur le film de Raymond 
Depardon Profils paysans ? », Politix n°61, 2003 
Pierre Bourdieu, Le bal des célibataires, p.55-85 et p.110-126 
 
12ème séance : L’immigration 
Film : 
Edouard Mills-Affif, La saga des immigrés, sur la représentation des immigrés à la télévision 
française. 
 
Lectures : 
Patrick Weil, La République et sa diversité, Immigration, Intégration, Discriminations, Paris, Seuil, 
2005, collection Républiques des idées, p.47-65 
Edouard Mills-Affif, Filmer les immigrés, Paris, De Boeck, 2004, p.7-72 
Evelyne Cohen, Lévy Marie-Françoise (dir), La télévision des trente glorieuses : culture et 
politique, Paris, CNRS, 2007, p.253-269 
 
Pour aller plus loin : 
François Héran, Le temps des immigrés. Essai sur le destin de la population française, Paris, Seuil, 
2007, collection Républiques des idées 
 
Autre film : 
Philippe Lioret, Welcome 
 
13ème séance : Le monde du travail / Le monde ouvrier 
Les étudiants se répartissent en deux groupes en choisissant un des deux thèmes. 
 
1er thème : Le monde du travail 
Film : 
Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés 
 
Lectures : 
Eric Macé, La télévision et son double, Paris, Armand Colin, 2006, p.7-27, p.31-81 
Gwenaelle Rot, Nicolas Hatzfeld, André Michel, « Filmer le travail au nom de l’entreprise ? Les 
films Renault sur les chaînes de production (1950-2005) », Entreprises et histoire, Vo. 44, 2006/3 
Nicolas Hatzfeld, « Ergonomie, Productivité et Usure au travail », Actes de la Recherches en 
Sciences Sociales n°165, 2006 
Philippe Askénazy, « Un regard économique sur la santé au travail », Regards croisés sur 
l’économie n°5, 2009 
 
Pour aller plus loin : 



Philippe Askénazy, Les désordres du travail, Enquête sur le nouveau productivisme, Paris, Seuil, 
2004, collection Républiques des idées 
 
2ème thème : le monde ouvrier 
Films : 
Louis Malle, Humain trop humain 
Hervé Leroux, Reprise 
 
Lectures : 
Gwenaelle Rot, Nicolas Hatzfeld, André Michel, « Le travail en représentation dans les films 
militants. Caméras et micros dans les usines automobiles, 1968-1974 », Histoire et Sociétés n°31, 
2004 
Audrey Mariette, « « Silence, on ferme ! ». Regard documentaire sur des fermetures d’usine », 
Ethnologie française, 2005 
 
Témoignage : 
Roger Linhardt, L’établi 
 
14ème séance : La justice / La prison 
Les étudiants se répartissent en deux groupes en choisissant un des deux thèmes. 
 
1er thème : la justice 
Films : 
Raymond Depardon, 10e chambre, instants d’audience 
Jean-Xavier de Lestrade, Un coupable idéal 
 
Lectures : 
Fabien Jobard et Sophie Névanen, « La couleur du jugement. Discriminations dans les décisions 
judiciaires en matière d’infractions à agents de la force publique (1965-2005) », Revue française de 
sociologie, 2007, vol.48 
Angèle Christin, Comparutions immédiates, Paris, La Découverte, 2008, p.139-181 
 
2ème thème : la prison 
Films : 
Joseph Cesarini et Jimmy Glasberg, 9 mètres carré pour deux 
Jacques Audiard, Un prophète 
 
Lectures : 
Élodie Béthoux, « La prison : recherches actuelles en sociologie », Terrains et travaux 2001 
Fabrice Guilbaud, « Le travail pénitentiaire : sens et articulation des temps vécus des travailleurs 
incarcérés », Revue Française de Sociologie, 2008 
Aline Désesquelles, « Le handicap en milieu carcéral en France. Quelles différences avec la 
situation en population générale ? », Population, 2005 


