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Présentation 

Le cours se donne comme objectif d’analyser la notion de culture, dans sa spécificité 

française, à travers le cinéma. Les enjeux en sont donc multiples. De quelle culture parle-t-on ici ? 

S’agit-il de celle, académique, qui s’expose dans les musées ? Ou au contraire, de celle, populaire et 

diffuse, sur laquelle travaillent les ethnologues et les sociologues ? Aborde-t-on le cinéma français 

parce qu’il représente à l’écran la « culture française », ou parce qu’il est lui-même un produit 

culturel, composé d’un ensemble d’œuvres (d’art ?).  

À travers un parcours de dix films, les étudiants auront un rapide aperçu de la production 

française, dans sa variété de genres et d'intentions, d’aujourd’hui jusqu’à l’après-guerre, en 

remontant dans le temps. Ce sera l’occasion pour eux, à partir de la production filmique 

contemporaine, de découvrir les cinéastes les plus marquants et d’aborder l'étude des mouvements 

esthétiques au sein desquels ils s'inscrivent, dont certains ont une importance capitale, comme la 

Nouvelle Vague. 

Le cours tentera aussi de montrer que la compréhension même des films repose sur des 

présupposés culturels, qu’il faudra faire passer de l’implicite à l’explicite, et de repérer et analyser 

des faits de société française, reposant aussi bien sur une étude des sources que du contexte. En 

effet, en tant qu’œuvres, les films représentent une époque donnée, et sont en eux-mêmes un 

témoignage sur celle qui les a produits.  

D’ailleurs, il est notable qu’en France, les films posent souvent la question des relations 

entre le cinéma et les autres arts : comment sont-ils représentés à l'écran, que reste-t-il de leur 

esthétique spécifique? Quel statut symbolique le cinéma leur prête-t-il? 

Pour avancer des éléments de réponse à ces questions, le cours s’organise en trois 

chapitres. Le premier interroge le succès de certains films et leur relation avec le réel, le second 

traite de films dont la société est explicitement le sujet, et le dernier expose les dernières tendances 

du cinéma français et des expérimentations radicales. 

Et, comme il ne faut pas se couper du cinéma en tant que divertissement, pour relier ce 

cours à une pratique active, il est demandé aux étudiants de se rendre trois fois dans le semestre 

dans une salle de cinéma de la ville pour aller voir un film dont le titre sera fixé en fonction de la 

programmation. Ils remettront, pour chaque film, une critique, qui sera discutée en classe.  

 



Prof. Pascal Morin                 Fall 2011 

FRENCH FILM – FRENCH CULTURE                 NYU in France 

 
Contrôle continu 

Examen de mi-semestre 33%, examen final 33%, critiques de films 33% 

 

Plan du cours  

 

I. Du réel à la fable : les clés du divertissement 

 a. L’écriture documentaire 

  Etre et avoir, de Nicolas Philibert 

 b. Un « biopic » à la française 

  Séraphine, Martin Provost 

 c. L’histoire revisitée 

  La grande Vadrouille, de Gérard Oury  

 

II. Cinéma politique, cinéma social 

 a. L’origine du mal 

  Un prophète, d e Jacques Audiard 

 b. Une utopie contemporaine 

  Marius et Jeannette, de Robert Guédiguian 

 c. La satire sociale 

  Le charme discret de la bourgeoisie, de Luis Bunuel 

 d. Mémoire, mémoires 

  Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais 

 

III. Vers un cinéma radical 

 a. Violence et tabous 

  Pardonnez-moi, de Maïwenn 

 b. Quel féminisme aujourd’hui ?  

  A ma sœur, de Catherine Breillat 

 c. Le cinéma est une invention sans avenir 

  Le Mépris, de Jean-Luc Godard 

 


