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L’intimité en partage - France/Québec
Colloque organisé par : la Chaire d’études du Québec contemporain, l’Institut de Recherche 
sur le cinéma et l’audiovisuel de l’Université Paris 3 (IRCAV) et le Centre d’études et de 
recherches interdisciplinaires en Lettres Arts Cinéma de l’Université Paris Diderot (CERILAC), 
en collaboration avec le Centre d’études québécoises (CEQ)
Direction scienti!que : Frédérique Berthet (CERILAC, Paris Diderot) et Marion Froger
(IRCAV et UdeMontréal), avec la contribution d’André Habib (UdeMontréal)

23 et 24 juin 2014
INHA salle Vasari

Résumés et biographies

Les intervenants

Raymond Bellour - Photo, cinéma, photo, cinéma - mouvements de Ross McElwee
Ross McElwee est sans doute le cinéaste qui a tenté le plus obstinément de cerner le rapport impos-
sible entre l’objectivité fatale du monde enregistré et le sentiment intérieur supposé correspondre à cette 
visée. Il écrit ainsi dans « Trouver sa voix », où il retrace la genèse de ce cinéma de l’intimité dont il n’a 
jamais cessé de vouloir perfectionner la formule : « Il devait bien exister un moyen pour que la présence 
objectivante de la caméra se fonde avec la perspective subjective du cinéaste tenant la caméra ». Ce 
moyen, trouvé avec une voix o! quasi continuelle qui permet d’entrer dans la pensée du cinéaste au fur 
et à mesure des images qu’il montre, s’est trouvé étrangement démultiplié dans le dernier "lm de Ross 
McElwee, Photographic Memory. La photo y devient doublement une condition du cinéma, avec le sup-
plément d’intimité qu’elle suppose pour le temps et pour la pensée. 
Raymond Bellour, critique, écrivain, est directeur de recherche émérite au C.N.R.S. Il écrit sur la litté-
rature romantique et contemporaine (a dirigé l’édition de Henri Michaux dans la Pléiade), le cinéma 
(L’Analyse du !lm, 1979, Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités, 2009), ainsi que sur les rela-
tions entre toutes sortes d’image, de la peinture aux images numériques (tout ce qu’il nomme « l’entre-
images » - deux recueils sous ce titre, 1990 et 1999, et La Querelle des dispositifs. Cinéma - Installations, 
expositions, 2012). Il est membre du comité de rédaction de Tra!c, revue de cinéma.

Martine Beugnet - Visions tactiles
Dans notre culture contemporaine marquée par le régime de « l’hyper visible », le #ou peut apparaître à 
la fois comme l’expression d’un rapport a!ectif et sensible au monde, et comme un refuge et une forme 
de résistance, la sauvegarde d’une part de mystère. Il se prête donc volontiers à l’évocation de l’intime, 
et cela d’autant plus qu’il participe d’une forme de vision haptique, proche de la notion de réversibilité 
chère aux théoriciens du "lm qui s’inspirent de la pensée de Merleau-Ponty. Cette intervention abordera 
la question de l’intime au cinéma en référence, entre autres, au "lm de Jean-Luc Godard, Sauve qui peut, 
la vie (1980), et au court métrage de Leighton Pierce, A little private happiness (2003).
Martine Beugnet est professeure d’études visuelles à l’Université Paris Diderot. Elle a publié quatre ou-
vrages (Sexualité, marginalité, contrôle : cinéma français contemporain, L’Harmattan, 2000, Claire Denis, 
Manchester University Press, 2004, Proust at the Movies, avec Marion Schmid, Ashgate, 2005, Cinema 
and Sensation : French Film and the Art of Transgression, Edinburgh University, 2008 et 2012). Elle est 
l’auteur de nombreux articles et chapitres sur le cinéma et la vidéo contemporains et dirige la collection 
Film Studies à Edinburgh University Press.
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Sonia Cancian - Ecriture de l’intime et des a!ects dans l’expérience migratoire, 1946-1949
Like the hundreds of thousands of Italians who immigrated to Canada and the United States a!er 1945 
migration, Antonietta Petris had migrated to be reunited with her immediate family in Montreal. Sepa-
rated from her !ancé who had remained in Venice, Antonietta penned a narrative of her most intimate 
thoughts. Drawing from the work of literary philosopher Irving Singer and cultural historians Luisa 
Passerini, Jack Goody, and others, this paper explores some of the ways in which the writing of intima-
cies and emotions served to pledge, reassure, challenge and dream about an absent lover across vast geo-
graphies. Overall, by examining the conjuncture of intimacy, emotions, correspondence and migration, 
this study looks closely at the ways in which writing letters used to reinforce and fuel both feelings of 
proximity and distance in transnational relationships. "e source used as a window into the social and 
emotional history of ordinary individuals provides an original narrative of separation and migration, 
while providing a kaleidoscope of romantic ideals and desires that Italian migrants who came of age 
during World War II had appropriated. Moreover, it provides a unique kaleidoscope on the language that 
spoke of or hinted at personal, sexual longings, intimacies, desire, and fantasy.
Sonia Cancian (McGill University and Concordia University, Montreal) is a social historian interested 
in international migration, correspondence, the history of emotions, gender and women’s history, and 
family history. With Prof. Donna Gabaccia, she leads the Digitizing Immigrant Letters project at the 
University of Minnesota’s Immigration History Research Center. Cancian is the author of Families, Lo-
vers, and their Letters : Italian Postwar Migration to Canada (University of Manitoba Press, 2010), among 
other articles, the publication, « "e Language of Gender in Lovers’ Correspondence, 1946-1949 » in 
the Journal, Gender and History. She is currently working on a manuscript of love letters written in the 
context of Italian migration to Canada.

Dominique Chateau - L’intime à l’œuvre
Je m’intéresse davantage au processus de l’intime qu’à son contenu. Je pars d’une ré$exion de Nietzsche 
autour de la distance : contre une théorie qui creuse l’écart entre l’œuvre et le spectateur, en introduisant 
ce dernier dans l’œuvre (paradoxe!), le philosophe plaide pour une forme d’œuvre qui met en relation 
directe, en contact direct avec des « expériences intimes » de l’artiste. Il s’agit de savoir comment la pré-
sence de l’intime dans l’œuvre (littéraire et/ou cinématographique) transforme la relation esthétique à 
l’œuvre et de se demander si, du même coup, elle transforme la relation spectatorielle.
Dominique Chateau est professeur d’esthétique et cinéma à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Pu-
blications en esthétique, philosophie de l’art, sémiotique et études cinématographiques. Dernière publi-
cation : L’invention du concept de montage (L’Amandier, 2013).

Martin Goutte - L’intimité dans l’autodocumentaire : construction identitaire et réception partagée
L’intimité en partage sera ici envisagée dans le champ des représentations documentaires et plus spéci%-
quement à propos de celles où s’a&rme la dimension autobiographique d’un tel cinéma, parfois quali%é 
d’« autodocumentaire ». On prendra pour exemple les %lms de la réalisatrice Sophie Brédier qui, de Nos 
traces silencieuses (avec Myriam Aziza, 1998) à Mon beau miroir (2012), explore les enjeux d’une quête 
identitaire centrée sur le rapport à l’histoire et au corps, le sien puis celui des autres. On s’interrogera 
d’une part sur la valeur générique que prend le partage de l’intime dans un tel corpus, du point de vue 
de son universalité comme du point de vue du genre (avec ses e'ets d’identi%cation, d’hybridation et 
de migration), et d’autre part sur la réception plus ou moins « partagée » que suscite une telle exposi-
tion de soi, à partir d’une séquence de Corps étranger (2004) dont on analysera la mise en scène et le(s) 
commentaire(s) par un groupe d’étudiants en cinéma.
Martin Goutte, maître de conférences en études cinématographiques à l’Université Sorbonne Nouvelle 
- Paris 3 et membre de l’IRCAV, travaille essentiellement sur le cinéma documentaire et sur les repré-
sentations audiovisuelles de l’histoire. Après avoir soutenu une thèse sur « Le témoignage documentaire 
dans Shoah », il a notamment co-dirigé avec Jacques Gerstenkorn Cinémas en campagne. De la chronique 
électorale à la !ction politique (Fage, 2012).
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François Jullien - Qu’est-ce que l’intime ?
Keynote speaker
François Jullien est professeur à l’Université Paris Diderot et titulaire de la Chaire sur l’Altérité au Collège 
d’études mondiales. Son œuvre est au carrefour de la sinologie et de la philosophie générale. Fondée 
sur une étude de la pensée de la Chine antique, du néoconfucianisme et des conceptions littéraires et 
esthétiques de la Chine classique, elle questionne l’histoire et les catégories de la raison européenne en 
instaurant un vis-à-vis entre les cultures. François Jullien est l’auteur de plus de vingt ouvrages majeurs, 
traduits dans plus de 20 pays (dont la Chine et le Viet-Nam). Il a récemment signé Vivre de paysage ou 
L’impensé de la Raison, Gallimard 2014, De l’intime, loin du bruyant Amour, Seuil, 2013 ; Cette étrange 
idée du beau (Grasset, Paris, 2010) ; L’invention de l’idéal et le destin de l’Europe (Seuil, Paris, 2009) ; De 
l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures (Fayard, Paris 2008) et Chemin fai-
sant, connaître la Chine ou relancer la philosophie (Seuil, Paris, 2006).

Jean-Marc Leveratto - Le cinéma et la transmission de l’expérience de l’immigration 
italienne en France et au Québec
La confrontation de la production cinématographique de la seconde moitié du 20ième siècle valorisant 
l’histoire de l’immigration italienne au Québec à la production française équivalente révèle une plus 
grande importance conférée à la dimension intime, personnelle et familiale, de l’expérience de l’immi-
gration par les !lms canadiens que par les !lms français. Les !lms québécois donnent plus de place à 
la dimension du vécu quotidien de l’immigration (Ca!é Italia, 1985, de Paul Tana) et aux di"cultés de 
réalisation personnelle des enfants d’immigrés (Mambo Italiano, 2003, d’Emile Gaudreault) alors que les 
!lms produits en France s’inscrivent plus dans une veine militante de représentation politique d’une com-
munauté et de son rôle historique (Rouge Midi, 1985, de Robert Guédiguian). L’ exposé vise à véri!er et à 
expliquer sociologiquement cette di#érence signi!cative.
Jean-Marc Leveratto est professeur de sociologie à l’Université de Lorraine. Ses recherches portent sur 
l’histoire et la sociologie de l’industrie du spectacle (théâtre et cinéma) et les instruments de mesure de 
la qualité artistique. Il a publié notamment Introduction à l’anthropologie du spectacle, 2006 et Cinéphiles 
et cinéphilies (avec Laurent Jullier, 2010).

Silvestra Mariniello, avec Suzanne Beth - Quel sens prend la notion d’intimité dans la 
cité (polis) médiatique globale ?
Nous partirons de l’hypothèse que le milieu médiatique global correspond à la polis grecque, dé!nie 
par Hannah Arendt comme « espace du paraître », « l’espace où j’apparais aux autres comme les autres 
m’apparaissent, où les hommes n’existent pas simplement comme d’autres objets vivants ou inanimés, 
mais font explicitement leur apparition » (La condition de l’homme moderne, p. 258). Nous essayerons 
de montrer le bien fondé de cette hypothèse, nous élaborerons quelques unes de ses implications et nous 
questionnerons la pertinence de la notion d’intimité dans le contexte de la « polis médiatique ».
Silvestra Mariniello est professeure titulaire et directrice du département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques de l’Université de Montréal. Ses recherches portent sur la médiation audiovisuelle 
et l’intermédialité, sur le passage de la « litéracie » moderne à ce qu’elle a appelé la « litéracie de la di#é-
rence » induite par les médias audiovisuels. Dans ce contexte, ses recherches récentes portent sur l’exem-
plarité au cinéma et du cinéma. Elle étudie la !gure de l’exemple dans son évolution, de l’antiquité à nos 
jours, en se concentrant sur l’essor qu’elle connaît au cinéma. Elle a récemment co-dirigé, avec O. Asselin 
et A. Oberhuber, L’Ère électrique/"e Electric Age, Ottawa, Presses Universitaires d’Ottawa, 2011 ; et avec 
J.-L. Déotte et M. Froger, Appareils et Intermédialité, L’Harmattan, Paris, 2007.
Suzanne Beth est doctorante au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université 
de Montréal et s’intéresse aux enjeux éthiques du cinéma, qui se formulent en termes de relation des per-
sonnes - !lmeurs, !lmés, spectateurs - à sa puissance. Elle a récemment publié « Le cinéma d’Ozu et les images 
animées comme tiers destructeur », Intermédialités, no. 21, « Inclure (le tiers) / Including (the third term) », 
printemps 2013 ; « Bonjour d’Ozu, le régime médiatique de la télévision et les limites du cinéma », CiNéMAS, 
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vol.23, no.1, « Cinélekta 7 – Recherches actuelles », automne 2012, p.13-33 ; « Les !liations paradoxales de 
Kiyoshi Kurosawa », Panorama Cinéma, no. 3, « Nikkatsu : 100 ans de rébellion », 2012, p.203-212.

Marie-Dominique Popelard - Construire de l’intime en un détail
À l’heure où il semble que tout est (ou du moins pourrait être) montrable, on pourrait dénier que la 
notion d’intimité conserve une réalité autre que paradoxale ou imaginaire. Pourtant, il semble que les 
artistes trouvent des voies toujours nouvelles pour donner consistance à l’idée d’intimité en attirant 
l’attention sur des détails. De la même façon qu’on est accoutumé aujourd’hui, par les « révélations jour-
nalistiques », les commentaires d’ordre sémiologique ou les photographies de paparazzi, à comprendre 
dans une attitude corporelle ou un lapsus une relation entre deux personnes, de même peintres et ci-
néastes o#rent au regard des détails qui « révèlent » une intériorité en montrant quelque chose qui n’avait 
jusqu’alors pas été montré ainsi. On s’appuiera sur le travail de Daniel Arasse (Le Détail) pour avérer que, 
loin d’être un fait intime, un fait peut se construire comme intime à partir d’un détail montré. 
Marie-Dominique Popelard, professeur (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), s’intéresse à une prag-
matique dialogique. Auteur de Ce que fait l’art. Approche communicationnelle (PUF, 2002) et Peindre les 
idées ? Sur la calligraphie chinoise, avec Emanuele Ban! (PUF, 2007), éditeur avec Anthony Wall, Citer 
l’autre (PSN, 2005) et L’art de très près. Détail et proximité (PUR, 2012), elle a édité Moments d’incom-
préhension (PSN, 2007), Les voix risquées de la con!dence (PSN, 2010), Improviser, une action dialogique 
(PUR, 2014).

Christine Ross - L’intimité d’une situation
En 2012, dans le cadre de sa participation à la DOCUMENTA de Cassel, l’artiste français Pierre Huygue 
créait une situation intitulée Untilled. Élaborée dans le site de compostage du Parc Karlsaue, l’installation 
proposait un site extérieur se transformant par les diverses intimités s’y déployant entre une panoplie 
d’éléments organiques et minéraux, humains et nonhumains. Ces intimités se développaient par des 
relations de transport, de voisinage, d’hybridation et surtout de porosité entre les éléments du jardin. 
L’artiste déclarait récemment, à propos de ce projet, qu’il portait sur la « vitalité de l’image » - une vitalité 
qui se manifeste dans la capacité d’une situation à laisser fuir « une idée ou un artefact … dans une réa-
lité biologique ou minérale ». (Goodden, « Pierre Huyghe Explains … », 2012) Ce souci pour la vitalité 
est un souci pour une intimité incontrôlée entre les composantes d’un écosystème - une intimité dont 
l’autonomie est nécessaire à la potentialité d’une situation.
L’intimité d’une situation examine, mais quitte aussi pour mieux y revenir, ce projet emblématique du 
travail récent de Huygue. Elle pose la question suivante : quelles sont aujourd’hui les conditions de possi-
bilité de l’intime ? La réponse proposée s’appuie sur les travaux du sociologue des sciences Bruno Latour 
(Nous n’avons jamais été modernes, 1991, Enquête sur les modes d’existence, 2012) et sur des recherches en 
cultural studies, en particulier celles de Lauren Berlant (Cruel Optimism, 2011). L’intimité est envisagée 
ici comme une relation, une espérance, une nécessité mais aussi un drame d’ajustement et un lien poten-
tiellement destructeur. La vitalité d’Untilled interpelle-t-elle in !ne cette complexité ?
Christine Ross est professeure titulaire de la Chaire James McGill en histoire de l’art contemporain au 
Département d’histoire de l’art et d’études en communication de l’Université McGill, et directrice de 
Media@McGill. Ses recherches portent sur les arts médiatiques contemporains, la réalité mixte, les trans-
formations du spectateur dans l’art contemporain, la perception et la visualité, l’art participatif, ainsi 
que la recon!guration de la temporalité (notamment du temps historique) en art contemporain. Elle est 
l’auteure, entre autres, de : "e Past is the Present ; It’s the Future too : "e Temporal Turn in Contemporary 
Art (Continuum, 2012) ; "e Aesthetics of Disengagement: Contemporary Art and Depression (University 
of Minnesota Press, 2006) et Images de surface : l’art vidéo reconsidéré (Artextes, 1996). Elle a codirigé 
(avec Olivier Asselin et Johanne Lamoureux) Precarious Visualities : New Perspectives on Identi!cation 
in Contemporary Art and Visual Culture (McGill-Queen’s University Press, 2008). Elle codirige présen-
tement la publication "e Participatory Condition (à paraître en 2015 aux éditions University Minnesota 
Press). Première lauréate du prix Artexte en art contemporain (2012), elle est la cofondatrice du Dépar-
tement d’histoire de l’art et d’études en communication de l’Université McGill.
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Will Straw - Intimité, cinéma et vie du quartier: Montréal/Paris
In a 1983 essay, « Notations interrompues sur le !lm comique français », Alain Badiou wrote of the social 
texture provided, in French !lms of the 1930s, by a multiplicity of social types who inhabited popular 
neighbourhoods and made of such neighbourhoods microcosms embodying the interlocking roles of 
the Troisième République. In recent scholarship on the !gurant and acteur de second role, the capacity 
of « small players » to convey a sense of social words characterized by proximity, intimacy and interloc-
king di#erences between people has been observed. If, in French cinema, the 1930s function as a golden 
age for the representation of this social texture within a vie du quartier, the history of Quebec cinema, 
thinner and more recent, o#ers no such privileged period. Nevertheless, in !lms of the 1970s like André 
Forcier’s L’Eau Chaude et l’Eau Frette (1976) or André Bassard’s Il était une fois dans l’est (1974), one !nds 
a similar move to represent the urban neighbourhood as a space of complex intimacies, and to imagine 
such intimacy as condensing « the social and a#ectual relationships of the nation ».
Will Straw is Professor of Communications in the Department of Art History and Communication Stu-
dies at McGill University, and Director of the McGill Institute for the Study of Canada. He is the author 
of Cyanide and Sin: Visualizing Crime in 50s America and of several dozen articles on media, urban 
culture, cinema and popular music. A member of the « Culture of Cities » project from 2000-2005, Straw 
is currently director of the interdisciplinary, inter-university project « Media and Urban Life », funded by 
the Quebec FQRSC. Will Straw received his PhD in Communications from McGill University.

Elène Tremblay - Seuls face à l’écran
L’intimité des vidéo de soi sur YouTube est paradoxale : ces vidéos réalisées seul face à une caméra 
web, une fois publiées cherchent à rejoindre une large communauté. Le travail de l’artiste québécois 
Dominic Gagnon qui réalise « des !lms sur des gens qui se !lment » et de l’artiste américaine Natalie 
Bookchin témoignent de cette pratique. Pourtant les vidéos de soi sur YouTube ne trouvent pas toujours 
de destinataires et restent souvent lettre morte. Sauvant du néant ces expressions personnelles, Gagnon 
et Bookchin, assemblent des vidéos d’individus ayant en commun le besoin de prendre la parole dans 
l’espace public à partir de l’espace intime et réconfortant où ils vivent. Certains s’adressent à leur ordi-
nateur comme à un con!dent ou encore comme à une foule ou un adversaire à convaincre. Ils publient 
sur YouTube comme on lancerait une bouteille à la mer en présumant que puisque l’espace intime où ils 
vivent est connecté à la webosphère, quelqu’un, quelque part les entendra. En assemblant ces vidéos de 
soi, Gagnon et Bookchin organisent des individus isolés en « communautés d’intérêt ».
Elène Tremblay est professeure adjointe au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques 
de l’Université de Montréal. Praticienne et théoricienne de la création vidéographique, elle a publié L’in-
sistance du regard sur le corps éprouvé, pathos et contre-pathos aux éditions FORUM, collection Cinethe-
sis, Udine, Italie, un ouvrage portant sur des pratiques de l’installation vidéo, où elle développe un mo-
dèle d’analyse liaison / déliaison par les a#ects. Artiste et commissaire d’expositions, elle s’intéresse à la 
vidéo, au Web, aux technologies mobiles ainsi qu’à l’art programmé.

Magali Uhl - La mise en récit artistique de l’intime familial
Le !lm documentaire de Sarah Polley, Stories we Tell (2012), explore les e#ets de la !ction dans la mise 
en récit des histoires familiales. Pour reconstruire le portrait de sa mère disparue, la réalisatrice donne la 
parole à chacun des membres de sa famille élargie en jouant sur la frontière entre l’histoire vécue et ses pos-
sibles trans!gurations. Cette œuvre cinématographique sera rapprochée de l’installation artistique Vies pos-
sibles et imaginaires (2011) de Yasmine Eid-Sabbagh et Rozenn Quéré qui présente la trajectoire de quatre 
sœurs palestino-libanaises au cœur du 20ème siècle. Cette fois, encore, l’histoire entrelace documentaire et 
!ction d’évènements, narration de l’intime et invention de soi, récits biographiques et épisodes fantasmés. 
Par-delà les histoires racontées ce sont les procédés narratifs mobilisés par les artistes qui seront interro-
gés : construction d’archives !ctives, reconstitution de scènes (Reenactment), polyphonie des témoignages, 
superposition d’images et de récits, anachronisme, présentisme. Autrement dit, de quelles manières ces 
dispositifs recon!gurent-ils la narration contemporaine de l’intime familial et pour quels e#ets ?
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Magali Uhl est professeure de sociologie à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et membre du 
CÉLAT (Centre Interuniversitaire d’Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions). Ses principales 
recherches visent à cerner les transformations des sociétés actuelles par le prisme de l’art contemporain. 
Elle interroge plus spéci!quement le rôle, la place et les enjeux des images, principalement artistiques, dans 
la connaissance du social. Elle dirige actuellement un ouvrage intitulé Les récits visuels de soi. Mises en récit 
artistiques et nouvelles scénographies de l’intime, Paris, Presses de l’Université de Paris Ouest, 2014.

Jean-Philippe Warren - La critique cinématographique contre-culturelle : le cas de la 
revue Mainmise
De 1970 à 1978, la revue Mainmise a articulé (d’abord au Québec, puis en France, dans une moindre me-
sure) un discours contre-culturel particulièrement riche et diversi!é. Elle visait à di"user les principes 
et les valeurs d’une « nouvelle gauche » réinterprétée à l’aune des plaisirs individuels et de la commu-
nion aux énergies cosmiques, ce qui la mènera progressivement à épouser la philosophie du nouvel âge. 
Ses animateurs en !rent un véritable almanach de l’underground, rempli de recettes et d’informations 
pratiques. Le cinéma ne fut pas oublié dans cette entreprise. Un « petit palmarès des !lms faits pour 
la génération stone » était établi, des critiques de !lms et de réalisateurs étaient publiées, des histoires 
du cinéma récapitulaient les tendances lourdes de l’industrie aux États-Unis, en Europe et au Québec. 
Mêlant découverte de la sexualité et expérience de la drogue, la conception du cinéma véhiculée dans 
les pages de Mainmise exprime l’invention d’une sensibilité qui s’oppose radicalement aux pratiques hol-
lywoodiennes. Les !lms expérimentaux mis à l’honneur dans la revue laissaient entrevoir, disait-on, une 
autre approche de la vie, plus intime, plus «vraie», dans laquelle ne seraient plus oubliés le sexe, le trip, le 
cool, les sensations premières. En analysant le traitement du cinéma dans Mainmise, cette communica-
tion entend mettre en lumière les attentes des « mainmisiens » face à ce médium d’un triple point de vue 
technologique, artistique et personnel.
Titulaire de la Chaire Concordia d’études sur le Québec et vice-président de l’Association internationale 
des études québécoises, Jean-Philippe Warren est professeur titulaire au Département de sociologie et 
d’anthropologie de l’Université Concordia. Il a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire intellectuelle 
et culturelle au Québec.

Daniel Weinstock - La vie d’Adèle en Amérique du Nord
Keynote speaker
Daniel Weinstock est professeur de droit et de philosophie à l’Université McGill, où il dirige également 
l’Institut de santé et de politique publique. Formé à McGill, à Oxford, à Harvard et à Columbia, il entame 
sa carrière à l’Université de Montréal en 1993. Il y enseigne au Département de philosophie jusqu’en 
2012, et dirige le Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CRÉUM) de 2002 à 2011. 
Sa recherche porte pour l’essentiel sur les conditions d’application des idées philosophiques aux débats 
de politique publique, et ce dans une multiplicité de domaines, allant des politiques linguistiques au 
domaine de la santé, en passant par l’éducation et la justice distributive. Friand de culture populaire, il 
s’intéresse également au cinéma, aux séries télé, et à la chanson pop, comme véhicules, tant au niveau du 
fond que de la forme, d’idées philosophiques.

Pierre Zaoui - Laurence Anyways de Xavier Dolan - la discrétion en question
Comment comprendre le sentiment d’enthousiasme exaspéré que l’on éprouve face à Laurence Anyways ? 
On peut admettre le parti-pris initial : projeter un étrange remake transgenre de Nos plus belles années dans 
les années 1990, ou aussi bien introjeter la problématique queer de Gender trouble dans un mélo populaire 
à la Titanic. Mais qu’est-ce qui malgré tout ne fonctionne pas ? On aimerait avancer l’hypothèse que Xavier 
Dolan réussit et échoue à part égales à réaliser un !lm discret, dans tous les sens du terme. Au sens de !lm 
intimiste dans lequel l’extraordinaire devenir femme de Melvil Poupaud échoue à accéder à un véritable 
devenir indiscernable. Au sens de !lm pudique qui troue autant les clichés qu’il les reconstitue tout autour de 
lui. Et au sens de !lm discontinu (sens mathématique de la discrétion) où se poserait la question du rythme 
narratif adéquat pour !lmer un devenir contradictoire (amoureux et identitaire) dans une fresque de dix ans.
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Pierre Zaoui est maître de conférence en philosophie à l’Université Paris Diderot - Paris 7. Il a notam-
ment écrit La discrétion ou l’art de disparaître, Autrement, 2013.

La table ronde

Épopée et Lieux Fictifs : !lmer aux marges de l’intimité
Les œuvres réalisées par le collectif montréalais Épopée et marseillais Lieux Fictifs posent, au plus près, 
la question du partage de l’intimité que peut le cinéma, depuis ses limites, auprès de la marge. Fondé en 
2008, dans le prolongement du documentaire Hommes à louer de Rodrigue Jean, le groupe d’action en 
cinéma Épopée s’intéresse à la réalité des travailleurs du sexe du quartier Centre Sud de Montréal, en 
l’inscrivant dans le cadre plus large d’une analytique du pouvoir, de la violence et de la pauvreté. Lieux 
Fictifs, créé en 1994, est un laboratoire de création, d’éducation et de formation cinématographique ins-
tallé dans le Centre pénitentiaire de Marseille (avec, depuis plus de 10 ans, des collaborations dans plu-
sieurs autres villes européennes). Depuis vingt ans, le collectif interroge les mécanismes de l’exclusion 
tout en développant une politique participative et un partage des ressorts de la création avec les détenus. 
Les œuvres créées dans le cadre des deux collectifs nous permettent d’interroger les seuils troubles des 
régimes d’intimité, en se soustrayant au voyeurisme et à l’instrumentalisation qui guettent bien souvent 
les représentations de ces milieux. Les méthodes de travail et les processus de création (écriture, tour-
nage, montage, di!usion) s’inscrivent dans un projet de politique de l’image radicale et une ré"exion 
profonde sur ses modalités contemporaines, qui engagent une éthique de l’intimité et un nouveau par-
tage du sensible, que cette table ronde se propose d’explorer avec des membres actifs des deux collectifs.

André Habib est professeur agrégé au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques 
de l’Université de Montréal. Il a soutenu une thèse de doctorat au Département de littérature comparée 
de l’Université de Montréal portant sur le cinéma et l’imaginaire de la ruine. Il est l’auteur de L’attrait de 
la ruine (Crisnée, Yellow Now, 2010). Il a également dirigé, avec Viva Paci, l’ouvrage collectif Chris Mar-
ker et l’imprimerie du regard (L’Harmattan, coll. « Esthétiques », 2008), avec Michel Marie, L’avenir de la 
mémoire : patrimoine, restauration, réemploi cinématographique (Lille, Presses universitaires du Septen-
trion) et a coédité le livre Épopée : textes, entretiens, documents (Montréal, Spirale/Nota Bene, 2013). Il 
est depuis 2002 coordonnateur de la section cinéma de la revue électronique Hors Champ. Ses recherches 
récentes ont porté sur l’esthétique des ruines, l’archive, le cinéma expérimental et la cinéphilie. 

Mathieu Bouchard-Malo et Ariane Pétel-Despots sont membres d’Épopée : Épopée est un 
groupe d’action en cinéma qui réalise des projets portant sur des situations sociales et politiques actuelles. 
Au-delà du cinéma, le groupe Épopée assure la di!usion de ses projets par le biais du Web et d’installa-
tions en galeries d’art. S’intéressant particulièrement aux personnes vivant l’exclusion, le groupe Épopée 
a réalisé depuis 2010 plusieurs #lms en collaboration avec des toxicomanes et des travailleurs du sexe.
Auteur-réalisateur, Clément Dorival est impliqué au sein de Lieux Fictifs depuis 2002 : assistant-réa-
lisateur sur le #lm 9m2 pour deux puis auteur de l’ouvrage 9m2 pour deux, récit d’une expérience cinéma-
tographique en prison (2006). Il a réalisé en 2010 le #lm documentaire Les yeux fermés en Islande avec 
l’ethnologue Christophe Pons et a présenté en 2013 l’exposition de #lms courts «Images en mémoire, 
images en miroir» (en co-production avec l’INA et Marseille-Provence 2013). 

Jean-Noël Pané est technicien vidéo à Lieux Fictifs depuis plus d’un an. Il a participé pendant plus de 
3 ans à plusieurs projets de création collaborative dont « Image en mémoire, image en miroir » et « Dans 
la solitude des champs de coton », en tant que personne détenue à la prison des Baumettes à Marseille.
Lieux Fictifs a été fondé en 1994 par Caroline Caccavale et José Césarini, réalisateurs indépendants qui 
souhaitaient formaliser en un lieu, leurs ré"exions et leurs pratiques sur l’image. Depuis plus de 20 ans, 
l’association a mis en place un lieu permanent de formation et de création visuelle et sonore au Centre 
pénitentiaire de Marseille, dans un « studio » construit à cet e!et au cœur de la détention. Chaque année, 
des expériences artistiques sont menées dans ce contexte de travail par des professionnels de l’image et 
du son : techniciens, cinéastes, vidéastes, metteurs en scène… Ce lieu accueille des projets confrontant le 
cinéma à d’autres écritures artistiques (arts visuels, théâtre, danse, création sonore).
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Les présidences de séances

José Moure est professeur en études cinématographiques à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Il a notamment publié chez L’Harmattan Vers une esthétique du vide au cinéma (1997) et Michelangelo 
Antonioni, cinéaste de l’évidement (2001), chez Flammarion, et avec Daniel Benda, les anthologies : Le 
cinéma : naissance d’un art (2008), Le cinéma : l’art d’une civilisation (2011), et Charlot : histoire d’un 
mythe (2013). Et en 2012, Le Plaisir du cinéma : analyses et critiques des !lms (Klincksieck) et Avant le 
cinéma : l’œil et l’image (Armand Colin, anthologie, avec Daniel Benda).

Dominique Rabaté, essayiste et critique, est professeur de littérature française à l’Université Paris 7 
Diderot. Il a écrit de nombreux livres : sur des Forêts, Quignard, NDiaye, sur le roman et le récit au ving-
tième siècle, ou le sujet lyrique. Derniers titres parus chez Corti : Le Roman et le Sens de la vie, en 2010, 
et Gestes lyriques, en 2013.

Myriam Suchet est actuellement Maître de conférences en littératures et Directrice du Centre d’études 
québécoises de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Comparatiste de formation, elle a mené sa thèse en cotu-
telle entre l’Université Lille 3 et Concordia University, à Montréal. Ce travail, qui a reçu le prix de la meil-
leure thèse en cotutelle France-Québec 2010 et la Médaille d’or du Gouverneur général du Canada, vient 
de paraître sous le titre Pour un imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée 
des langues. Une étape antérieure de la recherche est publiée aux éditions des Archives Contemporaines 
(2009) : Outils pour une traduction postcoloniale. Plusieurs de ses articles sont disponibles en ligne dans 
des revues qui cherchent à développer des paradigmes alternatifs aux logiciels de pensée dominants.

>Ă�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ�Ğƚ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ

Frédérique Berthet, maître de conférence en études cinématographiques à l’Université Paris Diderot, 
a publié sur l’indépendance, les structures de production et l’humanité des archives (Souvenirs de Pascale 
Dauman, Ramsay, 2008 ; Le Crédit National, Cinémathèque Française, 2011; L’Humain de l’archive, avec 
M. Vernet, Paris Diderot, 2011). Ses récents travaux portent sur les formes esthétiques de raccord entre 
histoire personnelle et histoire du siècle (20°-21°). Membre de la Commission de recherche historique 
de la Cinémathèque française et de l’Espace Histoire-Image de Pessac. 

Marion Froger est professeure agrégée en études cinématographiques à l’Université de Montréal. Ses 
travaux et son enseignement croisent le cinéma et les sciences humaines pour comprendre quelle part le 
cinéma a dans la formation du lien social. Elle a notamment publié aux Presses universitaires de Mon-
tréal Le cinéma à l’épreuve de la communauté : la production de L’ONF 1960-1980 (2010). Elle est titulaire 
de la Chaire d’études du Québec contemporain à Paris 3 pour l’année 2013/2014. Elle dirige la revue 
Intermédialités depuis le 1er juillet 2013.
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