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Le chercheur est aujourd’hui confronté, en particulier sur l’ethnologie des territoires, 
dans son travail de recherche, sa restitution et sa valorisation à la production de films. 
Cependant, cette approche nouvelle soulève diverses questions : 

1. Comment produit-on un film ? On s’attachera à expliciter les étapes de la 
production, les rôles respectifs des chercheurs, réalisateurs, producteurs et des 
différents partenaires institutionnels impliqués. 

2. Quels modes de production pour quels types de films ? Les journées de 
Carcassonne tenteront de cerner les différentes possibilités qui s’offrent au 
chercheur, de la production au sein du laboratoire à la production pour la 
télévision. 

3. Ces questions techniques posées, on s’interrogera sur la nature du film 
documentaire : est-il un simple mode de restitution de la recherche ou un outil 
d’investigation ? Quelle est au fond sa place dans le dispositif de recherche ? 

 
Avec la participation de : 
Boris Petric (Iiac/Laios), Emmanuel Laborie autour du film « Jour de Colère », 74 mn. 
 
Christian Jaquelin (Lahic/Drac Languedoc Roussillon) Luc Bazin, réalisateur et 
responsable audiovisuel Département de l’Hérault,  autour du film «  A la revoyure !  
Joseph,  cabanier », 24' 
 
Juhane Dascon autour du film-recherche « Les acteurs paysans du tourisme au 
Kilimandjaro » de Juhane Dascon, 62 mn 
 
Noël Barbe (Lahic /Drac Franche Comté) / Jean-Luc Bouvret, réalisateur , autour du film 
« Le retour des « Paysans de Flagey » (23’) 
 
 
Véronique Kleiner, responsable de la production, CNRS images, Meudon 
 
Marc-François Deligne, monteur, Cellule de production audiovisuelle du Iiac/Centre 
Edgar Morin 
 
Daniel Friedmann (iiAC, Centre Edgar Morin), autour du film « Hôpital Commandante Dr. 
Ordaz La Havane », 55 mn. 
 
Anne-Marie Granié, directrice de l’UMR Dynamiques Rurales, Jean-Pascal Fontorbes, 
Ecole Nationale de Formation Agronomique 



Caterina Pasqualino, (Iiac/Laios), autour du film « Bastian et Laurie. Notes sur le chant 
et la danse flamenco » 
 
Alain Morel (Ministère de la culture). 

Programme 
 
 
 
Mardi 29 septembre 
 
Matin 
9 h 30– Accueil, introduction 
 
10h Véronique Kleiner 
Le CNRS-image et les différents aspects de la production de films de chercheurs. 
 
10h45 Pause 
 

11h Projection : « Le retour des « Paysans de Flagey » »  (23 mn) présenté par Noël Barbe 
et Jean-Luc Bouvret   
 
11h45 Discussion 
 
12H15 - Buffet 
 
Après-midi 
14h Anne-Marie Granié, Jean-Pascal Fontorbes  
Les enjeux et la pratique du cinéma de recherche au sein de l’UMR Dynamiques rurales 
de Toulouse. 
 
14h45 Projection : « Les acteurs paysans du tourisme au Kilimandjaro » (62 mn), 
présenté par Juhane Dascon  
 
16h00 Discussion 
 
16h30 Pause 
 
16h15-17h Alain Morel 
Vingt ans d’évolution de la production et de la diffusion de documentaires en ethnologie. 
 
21h Projection publique : « Jour de Colère », (74 mn), de Boris Petric (Iiac/Laios) et 
Emmanuel Laborie 
 



Mercredi 30 septembre 
 
Matin 
8h30 Boris Petric, Emmanuel Laborie 
Autour du film « Jour de Colère », dans les coulisses de la production. 
 
9h15 Projection : «  Bastian et Lorie.  Notes sur le chant et la danse flamenco »  (20 mn) 
présenté par Caterina Pasqualino 
 
10h15 Projection : « À la revoyure ! Joseph, cabanier » (24 mn) présenté par Christian 
Jacquelin et Luc Bazin 
 
11h Pause 
 
11h15 Discussion 
  
12h Buffet 
 
Après midi 
 
13h Projection : « Hôpital Commandante Dr. Ordaz La Havane », 56 mn présenté par 
Daniel Friedmann 
 
14h15 Discussion 
 
14h45 M.-F Deligne 
Présentation de la cellule audiovisuelle du iiac/Centre Edgar Morin, retours 
d'expériences de collaborations avec des chercheurs. 
 
15h30 Discussion 
 
16h00 – 16h30  Synthèse/Bilan/Perspectives 
 
 
 
 



Fiches des films présentés : 
 
 
Jours de colère 
un film documentaire de Emmanuel Laborie et Boris Petric 
Une coproduction V.F. Films Production et CNRS Images. 2009 – Durée : 74’ 
avec la participation de France 5, du CNC, du Ministère de la Culture et de la 
Communication – D.A.P.A. et le soutien de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
En Languedoc-Roussillon, les caves coopératives viticoles ferment, la colère monte. Les 
viticulteurs se parlent, s’organisent, manifestent et menacent de renouer avec la violence. 
Des graffitis du Comité d’Action Viticole apparaissent sur les murs. 
"Jours de colère" est la chronique d’une lutte. Peut-être la dernière, pour ces hommes au 
bord du précipice, presque résignés à disparaître. Elle nous renvoie à la mémoire d’une 
région, celle du Midi Rouge, traversée depuis un siècle par les combats politiques et 
syndicaux. 
 
Les acteurs paysans du tourisme au Kilimandjaro  
Juhane Dascon - Écriture filmique & écriture textuelle comme mode de compréhension 
des dynamiques géographiques en terre Chagga 
 
Comme tant d’autres territoires ruraux africains, le Kilimandjaro connaît des 
recompositions majeures depuis quelques décennies en raison d’une remise en cause 
profonde des modèles coloniaux de développements. Fondé depuis le début du XXe siècle 
sur l’insertion de la culture caféière dans le système agropastoral d’origine, le modèle 
agricole chagga connaît une crise profonde qui implique des mutations territoriales et qui 
redéfinit les rapports entre la société paysanne et son environnement montagnard. Pour 
comprendre ces changements en cours, l’analyse a porté sur les modes d’appropriation de 
la ressource touristique par une partie des acteurs-paysans du Kilimandjaro. Depuis les 
années 1990, l’activité de trekking se développe en effet sur le sommet de la montagne dont 
le mythe appartient à l’imaginaire collectif international. « Toit de l’Afrique », le sommet 
enneigé attire chaque année près de 40 000 touristes, ce qui dans l’espace géographique 
crée de nouvelles polarisations ainsi que de nouveaux flux humains et financiers. Dans le 
système touristique local et dans une logique ancienne de diversification des ressources, 
guides, porteurs et voyagistes s’organisent pour encadrer l’activité de trekking et pour 
capter une partie de la richesse produite. Les conséquences géographiques de l’insertion 
d’une partie de la paysannerie dans cette filière économique nouvelle ont été analysé à 
partir des trajectoires de vie des salariés du trekking. Ce travail se veut également un 
enrichissement du langage géographique par l’audiovisuel. La réalisation d’un film-
recherche, tout en offrant un autre regard sur les réalités sociales et spatiales, interroge les 
modes de production de la connaissance universitaire. 
 
 
 
 
 
 
 



 
À la revoyure ! Joseph, cabanier 
 
Je prends la vie comme elle vient ! 
 
Un film de Christian Jacquelin , Luc Bazin 
2003 - France - 24 minutes - DV Cam 
 
À un vol de foulque des pyramides et des marinas de la Grande Motte, cerné par les 
roselières et les marais, Joseph vit sa vie de cabanier au rythme des saisons de l’Étang de 
l’Or parmi les ragondins et les aigrettes, avec ses chats, ses chiens et ses amis chasseurs 
qui viennent lui rendre visite. 
 
 
Le retour des « Paysans de Flagey » (23’) 
 
Réalisation : Jean-Luc Bouvret 
 
Production La Huit ( 2000) 
 
Ce film a vu le jour dans une situation qui peut être doublement caractérisée : une 
exposition au musée des Beaux-Arts de Besançon (Courbet et la Franche Comté) et, 
l’accompagnant, une interrogation sur les relations entre art et territoire. Dans cette 
situation a été conduite une recherche sur les attachements contemporains entre un  
groupe d’individus particuliers en  ce qu’ils résident dans un lieu habité autrefois par 
Courbet — la commune de Flagey où se trouve l’ancienne ferme du père du peintre—, et 
un artiste, par ailleurs mort, que les processus de légitimation et de reconnaissance ont 
délocalisé.  
 
Le retour des « Paysans de Flagey » a donc été tourné dans cette situation d’enquête et 
s’est attaché à la suivre pour partie, mais aussi le retour du tableau de Gustave Courbet 
Les Paysans de Flagey revenant de la foire, du musée des Beaux Arts à la grange de la 
ferme de Courbet, durant quelques heures. Son objet est donc tout à la fois une enquête 
et une action culturelle. 
 
Si les premières projections ont eu lieu près de Flagey, la première destination publique 
du film a été de figurer, dans l’exposition, près du tableau, comme le pendant d’un cartel 
« classique »rédigé par un historien de l’art ; soit un dispositif et un essai de qualification 
plurielle, qui n’a pas été sans provoquer de réactions sur la légitimité des paroles de ces 
« gens de peu ». D’une certaine manière, l’enquête, le retour du tableau et le film ont 
contribué à constituer autour du tableau et de Flagey un public au sens de Dewey, à 
réintroduire  la Ferme de Flagey dans l’espace concurrentiel des lieux destinés à dire 
Courbet. 
. 
 
 
 
 
 



Hôpital Commandante Dr Ordaz, La Havane (2008, durée 55 mn)  
 
Ce film réalisé par Daniel Friedmann (à l'occasion des journées "Freud, Lacan ...et 
quelques autres à Cuba" organisées par "Psychiatres du Monde) nous fait entrer dans 
l'hôpital psychiatrique de la Havane, le plus grand du monde avec 2 500 patients et des 
méthodes  originales, notamment un recours très massif à la musicothérapie et au 
psycho-baller. Le film  montre les psychiatres et les patients de l'hôpital.  Il rend compte 
de l'intérêt naissant pour la psychanalyse à Cuba et pointe les interférences entre le 
champ  psychothérapeutique et le champ politique." 
 
 
"Bastian et Lorie.  Notes sur le chant et la danse flamenco" (2009, durée  20'mn). 
Un film de Caterina Pasqualino  
 
En introduction, le chanteur Bastian évoque le sens philosophique que  les Gitans 
andalous donnent aux termes de « Ole » et de « Duende »,  ces moments exceptionnels 
de partage entre le chanteur, la danseuse et  le public. Bastian et Lorie font une 
démonstration de leurs propos en  chantant et en dansant. La scène est filmée en plan 
serré devant un  drap noir de manière à s’abstraire le plus possible du contexte. Le   
film tente ainsi d’atteindre l’essence de leur art. En recourant au  ralenti, technique très 
utilisée dans le vidéo art, le film propose  une nouvelle vision du flamenco entre 
anthropologie et démarche  artistique. 


