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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet IGenre - Initiative Genre  2020 
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Les projections-débats de films féministes 

militants : usages sociaux et subjectivités      
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : LE MAREC Prénom : JOELLE 
Titre : Professeur des Universités ou       
e-mail : joelle.le_marec@sorbonne-universite.frj 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

CELSA 77 rue de Villiers 92230 Neuilly sur Seine 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : GRIPIC 
Code (ex. UMR xxxx) : EA 1498  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED433-Concepts et langages 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : Pierre-Yves Halin 
4ème année (100%), Pauline Brouard, 3ème année (100%), Romain Vindevoghel  (100%) et 
Laura Verquere 2eme année (100%), Antoine Lalande  1ere année (100%) et Julien Gaillard  
1ere année (co-encadrant : Igor Babou, Université de Paris 50%)   
 
Co-encadrant : 
 
NOM : INGLEBERY Prénom : Hervé 
Titre : Professeur des Universités ou       HDR  
e-mail : herve.inglebert@u-paris10.f 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : ArScAn      
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 7041  

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément : 
Ou si ED non Alliance SU : ED 395 

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2eme année 50% 
Marina Egidi 
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
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projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Les projections-débats de films féministes militants : usages sociaux et subjectivités 

 

Objectifs et justification scientifique : 

L'objectif scientifique de la thèse proposée consiste à éclairer les conditions dans 
lesquelles peut se créer un savoir social commun à partir des expériences singulières 
vécues par des femmes afro-descendantes. Nous souhaitons contribuer à l’étude et 
au développement de formes de recherches cohérentes avec les perspectives 
ouvertes par les savoirs situés, dans un cadre qui reste bien sûr celui de l’université 
mais ré-imaginée au contact d’autres lieux : comment intégrer dans un processus 
de recherche des sociabilités cognitives et affectives étant assumées comme telles, 
débattues et partagées par des publics qui se constituent autour d’objets culturels 
et politiques comme le film documentaire.  

Le terrain et les objets choisis pour la recherche seront les projections-débats de films 
féministes, dans différentes situations (projections en salle de cinéma suivies de 
débats, projections en contexte pédagogique dans des établissements scolaires, 
dans des situations de séminaire ou d’ateliers universitaires, projections dans des 
lieux culturels et militants) .  

Le projet de recherche pourra partir d’expériences directes de participation à des 
débats autour de plusieurs films documentaires : « Ouvrir La Voix » d’Amandine Gay 
(2017), face à des publics blancs, qui découvrent les expériences dont témoignent 
les jeunes femmes qui apparaissent à l’écran, ou face à des publics mixtes, qui 
peuvent à leur tour moduler ou déplacer les perspectives ouvertes par la 
convergence des témoignages sur l’expérience de se découvrir noire en France ou 
en Belgique. Aussi, la série documentaire le « Women Sense Tour - In Muslim 
Countries » en cinq épisodes et un long-métrage de Sarah Zouak et Justine 
Devillaine (2016 – aujourd’hui) qui donne la parole à vingt-cinq femmes de 
confession et/ou de culture musulmanes comme Aïcha Ech-Chenna (présidente de 
l’association Solidarité Féminine) ou la sociologue Asma Lambaret, dans l’idée de 
renverser les représentations hégémoniques et médiagéniques de « la femme 
musulmane ». Le « BET », festival de films documentaires sur le Brésil en France, qui se 
tient chaque année en septembre visibilise les initiatives militantes, les 
expérimentations, la culture, les engagements qui font vivre les savoirs parfois 
encore non institutionnalisés.  

La démarche s’appuiera sur une série d’articulations théoriques et empiriques, pour 
avancer dans l’étude des pratiques de cinéma militant et dans transformation des 
savoirs qui s’opère par ces pratiques :  

- Une articulation entre la théorie de savoirs situés (Harding, 1003) et la 
caractérisation du public au sens de Dewey (Zask, 2015). Il s’agit en effet de saisir 
comment un public peut se constituer dans certains espaces avec l’objectif d’y 
vivre l’expérience transformatrice d’une mise en défaut de visions consensuelles du 
savoir social et des modes d’enquête légitimes ;   

- Une articulation entre l’étude sémiologique du cinéma documentaire et de 
la vidéo militante, en particulier dans les travaux qui font une large place à la 
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délibération dans l’exploration des grammaires de reconnaissance (Odin 1992, 
Soulez 2013), et l’ouverture de la sémiotique à une « écologie relationnelle des sois » 
qui assume l’impossibilité pour le chercheur d’interpréter ce que les autres 
interprètent, mais s’intéressent à des processus d’ajustements vivants  (« le futur de 
chacun émerge de, est en relation avec, une géométrie spécifique d’histoires 
absentes », Khon, 2017, p. 50) 

- Une articulation entre le recueil de témoignages et le montage filmique 
comme théâtre de mémoire (Souchier, 2007 ) à partir d’une pratique mémorielle 
collective, et le pari de développer la conscience d’un universalisme pluriel, situé, 
qui intègre des expériences de la découverte de la blanchité  (Cervulle, 2013)et 
celle des « trous » de mémoires inégalement distribués. 

 Il est, en effet, question du passage d’une mémoire collective privée à une 
mémoire collective publique et médiatique. C’est dans cette perspective que 
certains documentaires font une large place à des témoignages singuliers, qui 
rendent compte d’oppressions systémiques vécues par les femmes afro-
descendantes en France et en Europe.  

Les projections-débats, comme objet et comme terrain, sont envisagé, dans cette 
recherche, comme un moyen privilégié d’être cohérent.e.s avec la démarche 
active de pluralisation des expériences et de mise en défaut des consensus a priori.  

Les sciences de l’information et de la communication sont mobilisées à trois niveaux 
; en lien avec d’autres disciplines : anthropologie, études cinématographiques,  

- L’enquête est ici une scène de rencontre et d’élaboration commune d’un 
savoir situé qui ne peut en aucun cas être requalifié comme matériau ou comme 
donnée dont dispose un auteur souverain. C’est pourquoi la projection-débat sera 
étudiée et pratiquée comme objet et méthode pour recréer des scènes de 
communication où les savoirs de la rencontre ne sont non pas « traités » mais 
réactivés dans une nouvelle situation (Le Marec, 2002). Cette démarche ouvre des 
collaborations directes avec une anthropologie qui se donne pour tâche non pas 
l’analyse critique d’objets et de phénomènes dont on dispose à son gré mais 
l’ouverture d’imaginaires à partir des enquêtes menées (Dorlin et Rodriguez à 
propos de Donna Haraway, 2012) 

- Le cinéma documentaire est saisi ici à partir des conditions dans lesquelles il 
est pratiqué (autant par les cinéastes que les publics) dans une approche analogue 
à l’attention portée au fait de « musiquer » (Small, 1998) qui concerne une 
multiplicité de rapports à la culture, sans partage excessif entre production et 
réception. On mobilise donc une sémiotique ouverte, en situation, qui permet le 
dialogue entre la sémiotique du cinéma et les études féministes. 

- Les expériences qui nous intéressent ici sont à la fois celle du témoignage qui 
fait l’objet de la constitution d’une mémoire (Cordonnier, 2015), l’étude des débats 
étant un point d’entrée dans une dynamique continue d’enquête, production, 
témoignage, en contextes scientifique et militants.  

Adéquation à l’initiative  

 La recherche proposée manifeste une volonté des chercheur.e.s du GRIPIC de 
rejoindre les travaux des membres du réseau Philomel. Nous sommes un certain 
nombre à développer des recherches qui intègrent la perspective du genre soit à 
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l’analyse sémiotique des objets médiatiques et culturels (Virginie Julliard), soit à 
l’enquête sur des problèmes publics relevant des rapports de genre (Laura 
Verquere), soit à des rapports sciences et société reconsidérés depuis le care et les 
savoirs situés. Cette proposition de recherche doctorale permet de combiner 
l’attention aux productions médiatiques, aux savoirs militants, et aux savoirs de 
l’enquête, et d’entrer en dialogue avec les collègues des sciences humaines, 
études de sciences, et sciences sociales, mais aussi avec les collectifs, notamment 
étudiants, impliqués dans les liens entre savoirs académiques et savoirs militants.  
Joëlle Le Marec est plus particulièrement impliquée dans la réflexion en études de 
sciences sur l'enquête et les modes de production des savoirs. Elle pilote un réseau 
international sur les savoirs depuis la précarité, qui s’appuie sur les théories féministes 
même si la perspective est plus axée sur la raison précaire, mais se développe vers 
plusieurs types de subalternités dans des contextes nationaux très différents (Inde, 
Chili, Afrique du Sud, Turquie, France, Espagne, Etats-Unis).  

Profil de l’étudiant.e recherché.e :  

Le ou la candidate devra avoir une bonne connaissance des travaux en sémio-
pragmatique des productions audiovisuelles, des capacités réflexives fortes, et une 
pratique des objets culturels militants.   
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