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               Séminaire du Laboratoire d’Anthropologie Sociale 2021-2022
 (CNRS-EHESS-Collège de France-Université PSL-Institut des Civilisations) 

              
 
    

  Anthropologie du visuel  

                 Pratiques filmiques et anthropologiques  
 
                   Corinne Fortier (CNRS-LAS) 
 
 
              2è mardi du mois de 15h30 à 18h30  
         (sauf mercredi 28 mars et 1è juin) 
  

          

Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 
            (métro : Cluny La Sorbonne, Odéon et RER : Luxembourg) 

                                                
   
       Séminaire ouvert à tous 

 
 
 
     Mardi 18 janvier 
 

          salle 2 
   
Chowra Makaremi 

 
Anthropologue et réalisatrice 

        Chargée de Recherche au CNRS 
Institut de Recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux 

 
Projection du film : Hitch, une histoire iranienne (2019, 71 mns) 

 
Réalisation : Chowra Makaremi 

          Production : Alter Ego (France) 
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Le film documentaire Hitch approfondit une recherche 
multidisciplinaire sur la violence collective et ses mémoires, saisies au 
croisement du politique et de l’intime, à partir du cas de l’Iran post-
révolutionnaire et d’une histoire familiale. Construit par strates à travers 
plusieurs étapes de tournage en Iran et en France entre 2007 et 
2017, Hitch filme la parole, mais suit aussi des itinéraires d’objets et 
explorant leur transmission, concevant ces parcours tangibles, au croisement 
du matériel et du symbolique, comme un parcours de la mémoire. Le cinéma 
est mobilisé comme outil de connaissance, pour saisir au plus près comment 
l’intimité des sujets devient un point d’application du pouvoir violent, et ce 
qu’est le déni en tant qu’expérience individuelle, psychique aussi bien que 
collective et politique. La démarche archéologique est au cœur de ce travail.  

Le film propose différentes formes d’écritures mais aussi d’enquêtes 
qui explorent des façons d’aborder le politique via le sensible. Il s’attache 
aux mémoires de la violence collective en tant que s’y construisent les 
subjectivités politiques et s’y négocient des récits du « passé ». Ce travail est 
à la fois une réflexion sur, et une intervention dans l’espace public (dont il 
questionne les contours et les processus de transformation). Pour la 
réalisatrice et les participant.e.s du film, le traitement frontal de questions 
interdites – érigées en « lignes rouges » par un pouvoir autoritaire – pose 
certains risques. Ces risques, qui sont des effets concrets du déni, font 
surface dans le film lui-même et en modifient l’image et la construction, au 
risque de compromettre l’entreprise documentaire. 
 

   Présentation du film 
 
Iran, 1988. Des milliers de prisonniers politiques, enfermés depuis les 
lendemains de la révolution de 1979, sont massacrés. Ces derniers des 
révolutionnaires opposés à Khomeini sont liquidés dans le plus grand secret. 
Parmi elles et eux, Fatemeh Zarei, ma mère. Tandis que l’État iranien nie 
toujours ses crimes et s’efforce encore aujourd’hui d’en effacer les traces, le 
film part en quête des lieux, des objets et des gestes qui permettront de 
dénouer le silence, là où seul l'intime reste en témoignage d'une politique. 
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       Mardi 15 février 
 

       salle 2 
 

 Anne Yvonne Guillou 
  Anthropologue et réalisatrice 
Chargée de Recherche au CNRS 

                       Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (Nanterre) 
Directrice de la MSH Mondes 

 
De l'écriture anthropologique  

à la pratique documentaire 
et retour 

 
 

Projection du film Untold memories of Cambodia (2017, 49 mns) 
 

Réalisation : Anne Yvonne Guillou et Jean Mathis 
 Film en khmer et en anglais (voix off et sous-titrages) 

  
Coproduction CNRS/CASE- PCRD/SEATIDE-ERC/Corpses of Mass Violence 

Programme-GIZ 
 
 
          Au Cambodge, le gouvernement maoïste, révolutionnaire et totalitaire 
du Kampuchea Démocratique (« régime khmer rouge ») est responsable de 
la mort d’un quart de la population (plus de 1,7 million de personnes) entre 
1975 et 1979. Depuis 2007, le « Tribunal des Khmers Rouges » juge à 
Phnom Penh les principaux dirigeants polpotistes. En guise de 
compensation, il propose aux parties civiles le financement d’œuvres 
mémorielles inspirées par le « devoir de mémoire » développé après la 
Seconde Guerre mondiale en Europe, ainsi qu’une assistance psychologique, 
initiée, quant à elle, après la seconde guerre du Viêt Nam auprès des vétérans 
étatsuniens, dans les années 1970-1980. Autant de mesures de réparations 
qui confortent, dans la presse et dans l’espace public mondialisés, l’image 
d’un peuple cambodgien passif et traumatisé, incapable de se relever seul et 
souffrant de ses propres oublis. 
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Pourtant, cela fait près de quarante ans que la société cambodgienne 
s’est redressée, essentiellement par ses propres moyens. Elle s’appuie sur 
son système religieux complexe (imbriquant « bouddhisme » et 
« animisme »), dans lequel le bien-être des vivants dépend avant tout de 
celui des défunts et où le temps circulaire produit une mémoire doublée d’un 
oubli cyclique. Ce film, basé sur dix ans de recherche ethnographique, 
principalement dans la région de Pursat (ouest du Cambodge — une région 
qui a particulièrement souffert du régime khmer rouge) montre comment 
fonctionne la mémoire collective khmère. Celle-ci, pour être essentiellement 
non-discursive et largement ignorée des « entrepreneurs de mémoire » 
occidentaux, n’en est pas moins très efficace pour conserver, à sa manière, 
le souvenir des événements et des défunts et pour permettre l’expression 
d’un passé douloureux dont la transmission aux enfants passe par leurs 
propres participations aux rituels. 

Ce documentaire est l’aboutissement d’un tâtonnement long et (très) 
conflictuel travail à quatre mains, celles d’un monteur et d’une 
anthropologue, investis dans toutes les étapes de la réalisation — écriture, 
filmage et montage. Le résultat se présente en définitive comme une 
transcription audio-visuelle de textes anthropologiques écrits, tournés sur les 
lieux de l’enquête ethnographique, auprès des familiers de l’anthropologue. 
La place de l’anthropologue dans le documentaire est ambigüe, entre 
absence et omniprésence. 

 
 

Mardi 15 mars
       

    salle 5 
 

       Ariane Papillon  
      Doctorante / Chargée de cours à l’Université Paris VIII - ESTCA 

          
Partages de la mise-en-scène et délégations de la caméra 
Une nouvelle voie de circulations de subjectivités pour  

le cinéma documentaire contemporain 
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Il s’agira d’examiner différentes modalités et expériences 
d’implication des personnages documentaires dans la mise-en-scène et la 
mise-en-images, notamment à travers deux dispositifs, le premier étant celui 
du remploi d’images amateur trouvées sur Internet, le second celui de ce que 
la chercheuse nomme une « délégation de la caméra ». Il s’agira notamment 
de réfléchir à la manière dont la circulation de contenus générés par les 
utilisateurs (CGU) sur Internet, contenus notamment documentaires, par la 
démocratisation des phénomènes d’auto-exposition, questionnent la pratique 
du cinéma documentaire et la posture des documentaristes. 

La première partie de la séance sera consacrée à une proposition 
d’analyse d’Internet comme un espace privilégié d’expression, d’auto-
exposition, d’autoreprésentation voire d’exhibition. Il s’agira notamment de 
voir comment Internet a bousculé les séparations entre sphères privées et 
publiques, à la lumière de différentes analyses comme celles du sociologue 
Dominique Cardon ou du psychanalyste Serge Tisseron. Ensuite, nous 
verrons ensemble plusieurs exemples de films composés de matériau visuel 
amateur puisé sur Internet par les cinéastes : Coming Out de Denis Parrot, 
Of the north de Dominique Cardon, Present.perfect de Shengze Zhu, The 
Uprising de Peter Snowdon et Roman national de Grégoire Beil. Une 
discussion avec les participant-e-s du séminaire permettra d’aborder la 
notion d’appropriation, d’un point de vue juridique mais également éthique 
et politique. 

Dans une seconde partie, nous verrons l’exemple de films comme Les 
Sauteurs de Moritz Siebert, Estephan Wagner et Aboubakar Sidibé, Selfie 
d’Agostino Ferrente, Le pendule de Costel de Pilar Alcila, My Afghanistan 
de Nagieb Khaja ou encore Of land and bread d’Ehab Tarabieh, tous des 
films pour lesquels un-e documentariste a choisi de confier une caméra à son 
ou ses personnages fin qu’il(s) se représentent eux-mêmes. L’analyse 
filmique ainsi que des éléments informant la manière dont les films ont été 
fabriqués nous permettront de réfléchir aux différentes modalités 
d’implication des sujets dans leur propre représentation. Nous examinerons 
la place des outils technologiques, celle des rapports sociaux entre les parties 
prenantes (et notamment d’éventuels rapports de domination ou de 
complicité), ainsi que les choix de mise-en-scène (du cadrage au montage) 
supposant différents objectifs, pas toujours concordants, de la part des 
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cinéastes et des personnages-filmeurs. Il s’agira aussi de s’interroger sur le 
contexte de diffusion des films et sur leur place dans une économie 
spécifique, celle du monde de l’art et en particulier du cinéma, qui implique 
une attention toute particulière à la question de l’auteur.  

Enfin, la séance sera enrichie d’une approche praticienne : 
l’intervenante fera part de ses différentes expériences et expérimentations de 
collaborations documentaires, avec les projets À nos amies et Dream City 
dans lesquels ce sont les personnages documentaires qui se filment et se 
mettent en scène avec leurs smartphones.  
 
 

 
Mercredi 30 mars 

 
          salle 4 

       
 Jacques Lombard et Michèle Fiéloux 

 
       Anthropologues et réalisateurs 

        Directeur de recherche honoraire à l'IRD – CNRS/LAS 
        

Regards en gamme 
Parallaxe, dialogues, divines images 

 
 
 La parallaxe nous permet de comprendre la différence de perception 
qui s’opère par rapport à un même objet, une même réalité quand le regard 
porte des variations personnelles, subjectives. Que signifie fabriquer un 
autre monde avec notre monde, un autre monde tout proche mais néanmoins 
totalement différent ? S’agissant de l’imaginaire, on peut ainsi parler de 
profondeur de champ comme le photographe ou le cinéaste ! 
 Dans ce sens, nous voudrions montrer à l’aide de plusieurs exemples 
empruntés à nos propres constructions cinématographiques comment 
s’opère cette magie qui rend possible un dialogue réel et fécond entre des 
acteurs pris dans leur seul monde, ivres de leur solitude, de leur silence, de 
leurs échecs, de leurs peurs, de leurs ambitions, avec des Seigneurs nimbés, 
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redoutables, licencieux, omniscients, totalement affranchis et parés de tous 
les effets du réel et de son efficacité. 
 Les emprunts viendront de deux films et d’un article en ligne : Le 
Prince charmant, 1991, M Fiéloux et J. Lombard / 
https://vimeo.com/21266109 /Pourquoi tu pleures ? 2007, M Fiéloux et J. 
Lombard https:/ https://vimeo.com/63952563 /Regards en gamme, 2008, M 
Fiéloux et J. Lombard/Ethnographiques.org. Ils appartiennent à différents 
dispositifs du tromba à Madagascar (Sud-Ouest), communément traduit par 
rituels de possession, qui rendent concrètement possible ce mode particulier 
d’échanges, tout autant psychologiques que sociaux.  
 Les échanges de toute nature, qui s’opèrent dans le cadre de ces rituels 
de possession, sont concrètement possibles puisque les différents acteurs 
agissent-pensent dans le cadre d’un univers social et culturel commun et 
donc d’un espace imaginaire collectif ou partagé dont ils sont bénéficiaires 
avant même l’acquisition du langage et qui fondent les convictions c’est à 
dire la reconnaissance de biens communs quels qu’ils soient. 
 Nous tenterons de développer la question ainsi posée en nous 
appuyant en particulier sur des images articulées produites dans le jeu de 
notre enquête, images fabriquées par nos soins ou qui émergent en propre du 
rituel au sens où toute société fait image d’elle-même. Images qui, à notre 
sens, nourrissent d’une manière spécifique les constructions intellectuelles 
qui peuvent accompagner l’interprétation de ces phénomènes. 
 Enfin, ajoutons que nous serons particulièrement sensibles au rendu 
de ces imaginaires partagés, à leur tentative de restitution tel l’écho des 
atmosphères si denses qui accompagnent le récit d’un conte ou d’un 
évènement au moment où récitant et public réalisent cette coagulation 
magnétique, un partage occasionnel et parfaitement abouti d’idées et de 
sentiments. 
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Mardi 17 mai 
   

       salle 5 
  
  Lucie Szechter  

 
Réalisatrice et doctorante Art et Sciences de l’art à l’Université de Liège  

et de l’erg à Bruxelles 
  (mandataire de la bourse Fresh allouée par le FNRS) 

 
 
 

 Son propre visage en partage 

 Une expérience documentaire intime 

des enjeux de la ressemblance et de l’hérédité aujourd’hui 

 
Projection du film  L’Oreille décollée (2018, 56 mns) 

 
 
Il est courant d’entendre autour d’un berceau : « Il a les yeux de son 

père » ou encore « c’est incroyable comme elle ressemble à sa mère ». D’où 
vient cette propension humaine à chercher en chacun de nous la 
ressemblance physique qui trahirait la filiation, l’identité ? Il s’agit presque 
d’un lieu commun alors que, de toute évidence, cela peut parfois toucher à 
quelque chose de très intime. L’Oreille décollée interroge la question de la 
transmission, de l’appartenance et de la reconnaissance à travers le prisme 
de la ressemblance physique. Pour cela, la réalisatrice fait appel à sa propre 
histoire pour mieux aller vers les autres et recueillir leurs témoignages. Pour 
partir de l’infiniment petit et observer les liens qui nous lient ou nous délient 
parfois à l’échelle d’une famille, d’un couple ou dans nos imaginaires 
collectifs face à la ressemblance. Parce qu’au fond, elle voit bien que cette 
oreille décollée est celle de sa mère. Mais le reste de son visage, d’où vient-
il ? 

Ce film a été réalisé dans le cadre d’une thèse en recherche-création à 
l’Université de Liège et l’erg à Bruxelles, produit par Aurora Films avec 
l’aide du CNC et de la région Pays de la Loire. Le projet doctoral de Lucie 
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Szechter, « Son propre visage en 
partage. Similare (ressembler), simulare (simuler), simultas (être 
ensemble) », interroge les enjeux de la ressemblance dans, et au moyen de, 
la pratique de l’autofilmage. Le terme « autofilmage » est entendu au sens 
large puisqu’il y a autofilmage dès lors que le — ou la — cinéaste est 
présente à l’écran dans son propre film. Autrement dit, lorsque le filmeur et 
la personne filmée ne font qu’un. 
 
 

 
Mercredi 1er juin  

 
          salle 4 

 
      Olivia Gomolinski               

Historienne et auteure de documentaires 

 
                       

L’usage à contre-emploi des images 
Entre images de propagande et culture du secret : 

les archives filmiques soviétiques 
 

           
Projection du film Les bourreaux de Katyn (2019, 2h, Arte) 

 
     
      Auteurs : Olivia Gomolinski et Cédric Tourbe 
                         Réalisation : Cédric Tourbe 

Production : Arte 
 

Le film documentaire Les Bourreaux de Katyn, à base de films 
d’archives, porte sur le massacre de 22 000 soldats polonais, officiers pour 
la plupart, perpétré dans le plus grand secret par la police politique 
soviétique, le NKVD, en avril 1940. Le nom de Katyn, une clairière près de 
la ville de Smolensk, à la frontière biélorusse, incarne à lui seul ce massacre 
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de masse. Découvert par les Nazis, Katyn sera au cœur d’une intense bataille 
de propagande. Crime soviétique contre crime nazi. La dénégation 
soviétique se maintint cinquante ans durant. Mais au-delà de l’affaire de 
propagande, c’est l’histoire de la mise en œuvre du massacre à travers ses 
logiques politiques spécifiques au régime bolchevique qui constitue le cœur 
du documentaire. Et plus encore, c’est l’histoire des hommes qui l’ont 
orchestré et commis — l’aspect le plus méconnu de ce crime — qui 
concentre l’attention du film.  

Quelles images pour raconter l’histoire des bourreaux de Katyn ? Le 
documentaire historique à base d’archives se heurte à un certain nombre de 
difficultés. Celles-ci sont de trois ordres. La première est propre aux archives 
filmiques. Elle tient à l’absence dans un grand nombre de cas des rushes. Les 
images sont la plupart du temps anonymes, non précisément datées, et 
proviennent généralement de films déjà montées et remontées, d’où 
l’importance du travail de déchiffrage et de recontextualisation. La 
deuxième difficulté relève de la spécificité des images soviétiques. Du fait 
de l’existence d’un monopole de la pellicule par le pouvoir soviétique, 
l’ensemble des images passe par le crible de la censure. Elles ont ainsi toutes 
une valeur propagandiste. Enfin, et ce point découle du précédent, l’intérêt 
de ces images produites en URSS tient autant dans ce qu’elles montrent que 
dans ce qu’elles ne montrent pas. Là encore, la mise en perspective 
historique est essentielle à l’intelligibilité de l’image.  

Mais dans le cas présent, une double difficulté supplémentaire se 
présente : comment donner à voir par l’image de propagande l’histoire d’un 
acte secret commis par des hommes travaillant dans l’ombre du silence. 
Telle est la gageure du film. La solution tient à un usage à contre-emploi des 
images. 
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