
Images animées et mondes ruraux 
« La caméra explore le champ » 

 
Lyon,  Institut des Sciences de l’Homme 16-17 juin 2014 

 
Colloque organisé dans le cadre du projet Corpus des Mondes Ruraux par l’Image 
Animée et le Son (RN-MSH, ISH de Lyon, Laboratoire d’Etudes Rurales), avec le 

soutien de l’Université Lyon 2 et du consortium Archives des Mondes 
Contemporains. 

 
 

Lundi 16 juin 2014 
 
 
10 h - 12 h 30  - Fonds d’archives : de la constitution à la valorisation (I) 
 
Ouverture – JL Mayaud, Président de l’Université Lyon2 
 
Introduction  
Edouard Lynch , LER, Université Lyon2 
   
« Les documentaires ruraux dans les fonds du festival de Lussas » 
Geneviève Rousseau, Directrice de la maison du doc 
 
« La cinémathèque du ministère de l’agriculture » 
Damien Consola 
 
14 h – 18 h -  Fonds d’archives : de la constitution à la valorisation (II) 
 
« L’incidence du travail des documentalistes de l’Ina sur la recherche dans les 
fonds d’archives de la télévision » 
Jean-Paul Dibouest, INA-Rennes 
 
« L’indexation automatique des images : une méthodologie en devenir » 
Serge Miguet LIRIS, Université Lyon 2) 
 
 « Le film dans l’agriculture –l’agriculture dans le film »  
Peter Moser (Archives de l’histoire rurale, Berne)  
 
« Caméra des champs : bilan analytique d’un festival » 
Jean-Luc Delmas, responsable du festival 
 
« "Enseignement et ruralité : comment l'école a représenté l'agriculture à l'ère de 
son industrialisation ? «  
Laurent Garreau (Chef du pole patrimoine et médiation scientifique, CANOPE (ex 
Sceren-CNDP) 
 
 
20  h Musée des Moulages (Université Lyon 2) 



Projection du film inédit de Guy Chapouillé (Université de Toulouse) « Le 
parcours » et débat 
 

Mardi 17 juin 2014 
 
9 h h 12 h 30 -  Des sources  pour la recherche 
 
« Premières remarques sur les usages de la photo et du film dans les études rurales 
françaises » 
Gilles Laferté, Ethnologue, INRA-CESAER 
 
«La série "Paysages" (1992-1999) réalisée par Jean-Loïc Portron : une oeuvre 
documentaire éclairée par des approches scientifiques? » 
Francois Portet, Ethnologue, LER 
 
« Images et sons du remembrement... autour de Plozevet» 
Aurélie Hess (MSH Rennes, Cerhio), Martine Cocaud (Rennes II Cerhio) 
 
« La télévision et la construction de l’événement lors des manifestations viticoles 
et  régionalistes d’Aléria en Corse  (1975) et de Montredon dans l’Aude (1976) » 
Michelle Zanarini-Fournel, LAHRA, Lyon I 
 
14 h– 17 h 30 - Filmer la recherche : approches pluridisciplinaires 
 
« Ecriture historienne, écriture cinématographique, écriture web : quelles 
réflexivités ? » 
Sylvain Brunier, Docteur en histoire, LARHA 
 
« Allers-Retours à la terre, retour sur une expérience filmique » 
Eric Wittersheim, Anthropologue, IRIS, EHESS 
 
« Le travail agricole à l’heure des circuits courts : production, transformation et 
circulation des produits ».  
Beatrice Maurines, Centre Max Weber, Lyon 2 
 
« Une enquête filmique chez les céréaliers de la Région Centre » 
Nadine Michau, CITERES , Université de Tours 
 
 
 
   
 
 


