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Ce cours est organisé autour de l’image cinématographique, et en particulier, un cinéma qui 
revendique une vision politique engagée bien déterminée.  Qu’on l’appelle “cinéma social,” “cinéma 
au service de la révolution,” “cinéma direct,” “cinéma de propagande” ou plus problématiquement 
“cinéma militant,” ces cinémas tentent de promouvoir un autre regard et de façonner une nouvelle 
conscience politique.  

Cinémas Militants 

Ce cours sera enseigné en français 

Nous verrons donc de quelle manière le travail, la Shoah, le colonialisme, les guerres de décolonisa-
tion, la torture, les mouvements de Mai 68,  les guerres mémorielles, l’immigration, etc. ont été trai-
tés par des cinéastes qui considèrent le film, comme un lieu où se prolonge la lutte politique. 

Des cinéastes aussi importants que 
Jean Renoir, Jean Vigo, René Vautier, 
Alain Resnais, Chris Marker, Jean-Luc 
Godard, Agnès Varda, Laurent Cantet, 
Abdellatif Kechiche, et bien d’autres 
encore, utiliseront des formes ciné-
matographiques aussi diverses que le 
court ou moyen métrage, l’essai, le 
documentaire, le long métrage, le film 
collectif, et le pamphlet visuel, pour 
remettre en question l’idéologie dom-
inante et soulever des questions sou-
vent censurées par le gouvernement 
depuis le Front populaire jusqu’à 
aujourd’hui. 

Un des buts de ce cours est de tracer le contour du cinéma militant et d’évaluer sa relation à l’histoire, 
à la politique, au social, et de dégager ses enjeux esthétiques et idéologiques.  Il n’est donc pas sur-
prenant de voir que ce cinéma parallèle s’engagera dans tous les grands débats qui ont traversé la 
France au vingtième siècle et au vingt-et-unième siècle. 

Nuit et brouillard (1955)/ Alain Resnais 

Tout au long du semestre,  nos discussions se porteront aussi sur les conceptions et les pratiques   
cinématographiques, le style et les formes d’expression cinématographique des “cinémas militants.” 
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