
Séminaire « Faire communauté(s) face à l’écran de cinéma » 
 

Vendredi, 15h30 - 18h30 
Pour le moment en distanciel sur zoom 

MSH Paris-Nord, salle 413 (ou en hybride selon la situation sanitaire) 
20 avenue Georges Sand 

93210 Saint-Denis La Plaine 
Métro : Front Populaire (ligne 12, sortie 3) 

 
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du projet homonyme, dont l’École nationale 
supérieure Louis Lumière est partenaire, qui propose d’engager une recherche croisée 
et comparée à l’échelle globale, avec comme prisme privilégié les communautés 
d’appartenance des spectateurs et spectatrices au premier XXe siècle. Les publics de 
cinéma peuvent être compris comme des groupes en permanente restructuration, 
variant notamment selon les identités culturelles, ethniques, nationales et religieuses 
des spectateurs qui le composent. En considérant ces derniers comme des collectifs 
mouvants interagissant au-delà et en deçà des frontières étatiques avec les trajectoires 
des communautés fréquentant les salles de cinéma, il s’agit d’adopter une démarche 
épistémologique encore peu explorée par l’historiographie du cinéma. 
 
Les séances « recherche » sont ouvertes au public. Les séances « méthodologie de la 
recherche » sont réservées aux étudiant·e·s.  
 
 
Séance 2 / Recherche : 19 février  
Attention changement d’horaires : 16h30 - 19h30 
Jacqueline Maingard (University of Bristol) : « Historical Film Audiences in Africa: A 
Research Matrix » 
Dong Hoon Kim (University of Oregon) : « Film Spectatorship in Colonial Korea and the 
Tensions of Modernity » 
  
Séance 3 / Recherche : 26 mars  
Gabrielle Chomentowski (Centre d’histoire sociale, CNRS) : « Ivan the Terrible on 
African screens: distribution, exhibition and reception of Soviet films in Africa in the 
second half of the 20th century » 
Nadi Tofighian (Stockholm University) : « Early Film Exhibitions and Audience 
Demographics in Manila » 
 
Séance 4 / Méthodologie de la recherche : 2 avril   
 
Séance 5 / Recherche : 7 mai  
Patricia Caillé (Université de Strasbourg) : « The FIFAK (Festival international du film 
amateur de Kélibia) ritual: Finding the right spot to enjoy in one’s own way the 
ephemeral show » 
Gill Toffell (Queen Mary, University of London) : « Proletarian Jewish Cinema-going in 
Interwar Britain – a Geography of Consumption » 
discutante : Judith Thissen (Université d’Utrecht) 
 
Séance 6 / Recherche : 4 juin  



Aydın Çam et İlke Şanlıer Yüksel (Université Çukurova, Adana) : « Cinema activities of 
People’s Houses as a means of nation versus community building in the Çukurova 
Region during 1933–1951 » 
Lina Kaminskaitė-Jančorienė (Lithuanian culture research institute) : « Building 
Soviet identity: changing film exhibition practices and audience in Lithuania » 
 
Séance 7 / Méthodologie de la recherche : 18 juin  
 


