
13h45 Accueil des participants 

14h00 
Thierry Wendling : Présentation du programme de la réunion du 
Pôle Médias

1er moment : ce qui existe déjà
14h10 
Daniel Friedmann : Présentation du séminaire "Filmer le champ 
social" (2000-) (coanimé par Monique Peyrière depuis 2007)

14h15
Manon Denoun et Jean-Bernard Ouedraogo (avec Manuel Boutet
et Katrin Langewiesche) : Présentation du séminaire "L'enquête et 
ses graphies : figurations d'après société" 

14h20
Sylvie Sagnes : Présentation des deux journées d’études 
organisées sous l’égide du IIAC à Carcassonne  "Anthropologie et 
audiovisuel (2009, Carcassonne) et "Photographie" (2011, 
Carcassonne)

14h25
Monique Peyrière : Présentation de deux colloques réalisés dans le 
cadre du CEM-IIAC "Siegfried Kracauer , Actualité 
cinématographique" (2010, EHESS), "Edgar Morin et l'âme du 
cinéma " (2013, Paris)

14h30
Sébastien Kapp : Présentation du Carnet de Recherche "les Aspects 
Concrets de la Thèse" sur hypothèses.org

14h40
Martin de la Soudière présentation du film  Traces

14h45
Jean-Christophe Monferran Présentation du film Mémoire 
promise« (avec Gaetano Ciarcia).

14h50
Sylvie Sagnes : Présentation du film Mémoires de la Retirada (2012, 
CNRS Images, co-réalisé avec Véronique Moulinié) 

14h55
Claudie Voisenat : Présentation des Carnets du Lahic

15h00
Sophie Chevalier : Présentation de la revue en ligne 
www.ethnographiques.org (2002-)

15h10
Claudie Voisenat : Présentation de la base de données et des 
cartographies relationnelles de Bérose; les carnets de Bérose.

15h20
Arghyro Paouri : Présentation de la Cellule Audio/Vidéo et des projets 
filmiques réalisés

15h35 Discussion générale
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2e moment : les works in progress

16h00
Antonio A. Casilli : Présentation de "Visualisations de données interactives 
dans des recherches de terrain en ligne et hors-ligne"

16h10
Monique Peyrière : Annonce de l'ouvrage Edgar Morin, Les Medias et la 
Vie, articles de E. Morin. (avec Chiara Simonigh, Les nouvelles éd. François 
Bourin, 2014)

16h15
Daniel Friedmann : Présentation du film "La dernière femme du premier 
train [arrivé à Auschwitz]" en cours de montage avec Arghyro Paouri

16h20
Jean-Christophe Monferran : Présentation de différents projets de tournage 
et de montage

16h25
Monique Peyrière : Organisation, avec Nausica Zaballos (doctorante au 
Centre Alexandre Koyré), du colloque "La Folie à l'écran (2) : Expériences 
de déraison et expérimentations cinematographiques" (janvier 2014) 

16h30
Benoit Hazard : Projet de recherche d'anthropologie visuelle des patrimoines 
socio-naturels en Afrique de l'Est

16h35 Tea Time (salle 4)

3e moment : les projets

17h00
Touhfat Mouhtare : Présentation de la thèse en cours "Interactions des identités sémiotiques : 
dynamiques des codes et des outils de communication anciens et modernes chez les Khoe Khoe du 
Botswana"

17h05
Sylvie Sagnes : Projet, avec Jean-Christophe Monferran, d’une réalisation audiovisuelle intitulée 
"Regarde !" (sur les manières de mémoires d’une famille issue de l’exil de 1939)

17h10
Jean-Christophe Monferran : Projet de reprise d'un atelier collectif, prévu dans le projet du pôle 
(Atelier réalisation). Avec qui ? Sur quel thème ?

17h15
Arghyro Paouri : Projet de mise en place d’un plan de sauvegarde des archives audiovisuelles en 
collaboration avec Monique Peyrière

17h20
Jean-Christophe Monferran : Réflexions sur les pages web du Pôle Médias 

17h 25
Stefania Capone : Projet de documentaire sur la fête de la Boa Morte, 

Cachoeira (BA, Brésil)

17h30
Pascale Feghali : Projet d'exploration filmique d'un quartier d'Athènes, Pangrati

17h35
Jean-Christophe Monferran : Réflexion sur le rôle du Ministère de la Culture et de CNRS Images (en 
production et diffusion)

17h40
Thierry Wendling : Présentation de "SELIN, un cours d'introduction à l'ethnographie sur internet" (en 
collaboration avec l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel)

17h50
Monique Peyrière, avec Arghyro Paouri : Réflexion sur l'initiative CRAH-SHS (Collectif Recherche 
en Audiovisuel et en Hypermedia des SHS) : un projet à relancer ?

18h00 Discussion générale

18h30 fin de la réunion
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