
Le Laboratoire Francophonies, Education, Diversité (FRED) organise une 
journée d’études consacrée aux questions des représentations identitaires 
au cinéma.
L’identité se façonne et se modifie au contact des autres. Jamais tout à 
fait définitive, elle est multiple selon Foucault (1969), à la fois universelle, 
sociale ou individuelle. Processus mouvant et système de représentations, 
elle est aussi une construction sociale (Barth, 1969).
Le cinéma brouille les frontières identitaires par la mise en scène, les effets 
spéciaux, le maquillage, les masques, qui permettent de déformer les visages, 
de modeler les caractères, de changer les genres, etc.
Si un film se distingue par sa musique, son réalisateur, ses personnages 
récurrents ou ses décors, il peut aussi être utilisé comme un emblème de 
revendication communautaire ou nationaliste.
La multiplication des co-productions internationales, des échanges 
professionnels, des traductions, module désormais l’identité d’un film en 
fonction des lieux et des époques. Le cinéma cherche également à reproduire 
la réalité en favorisant l’idendification aux personnages, contribuant alors 
à la construction des identités individuelles et collectives.
Cette manifestation scientifique sera l’occasion d’échanger sur ces diverses 
questions mêlant identités et cinéma.
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Les identités au cinéma
　
Le Laboratoire Francophonies, Education, Diversité (FRED) accueille des recherches interdisciplinaires 
sur les thèmes de la diversité culturelle, des processus identitaires et des problématiques éducatives.
 
FRED organise également depuis septembre 2013 un ciné-club mensuel dédié aux cinémas francophones.

Dans l’objectif de valoriser ces travaux et de mettre en relation les différents chercheurs de 
l’Université de Limoges, le laboratoire FRED propose une journée d’études sur le thème des 
représentations identitaires au cinéma dans les sociétés multiculturelles.

Lors de cette manifestation scientifique une dizaine de chercheurs français et étrangers réfléchiront 
ensemble sur ces questions empruntant à des disciplines aussi variées que la sociologie, l’histoire, 
les études culturelles, l’anthropologie, la géographie, ou les études cinématographiques.

Cette journée d’études permettra également de faire connaître les recherches menées dans ce domaine 
à l’Université de Limoges ainsi que dans d’autres unités de recherches internationales par une large 
diffusion des débats.



10h00  - 10h30 Accueil des participants

10h30-10h45  Allocution de bienvenue de la Directrice du laboratoire FRED

10h45-11h00 Présentation du programme 

  Identités individuelles

11h00-11h30 Sylvie Perineau (Université de Limoges)
  « Modes de croyances au cinéma et 
  propositions identitaires :
  de l’identification à l’introjection »

11h30-12h00    Thomas Bauer (Université de Limoges)
      «  Henri Decoin : le sport comme allusion »

12h00-14h00  Pause déjeuner

  Identités collectives

14h00-14h30  Margarita Garcia Casado (Université de Cantabrie, Espagne)
  «  Ces héros qui nous ressemblent : visages de l’héroïsme à travers la
  production cinématographique de Rachid Bouchared et Ismaël Ferroukhi »

     14h30-15h00       Boukary Sawadogo (Marboro College, Etats-Unis)
              « La construction identitaire par le cinéma : diaspora africaine aux Etats-Unis »

15h00-15h30  Pause-café

15h30-16h00  Vincent Enrico (Université de Limoges)
  « Tanguy : fait divers, fiction ou catégorie sociale ? »

     16h00-16h30  Macha Ovtchinnikova (Université  
       Sorbonne Nouvelle Paris 3)
       « Les identités au cinéma : à la  
       rencontre de l’autre et de soi »

  16h30-16h45  Agatha Helena Trociuk (Université de Limoges)
    Synthèse des débats 

  16h45-17h00  Discussion générale et clôture de la journée
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