
Cours « Fictionalité et documentarité. Le statut du “réel” au cinéma » (Alain Boillat) 
Hiver 2006-2007, mercredi 15h15-16h45, projections dès 16h45 (salle 4215 , Unithèque) 

Section d’Histoire et esthétique du Cinéma 
Alain Boillat, tel. : 021/6923061 ; Alain.Boillat@unil.ch 

 
 
 
 
 
 

 

 

Programme du semestre 
• 25 octobre : Introduction à l’objet et à l’approche. Discussion de quelques lieux communs. L’image 
(ciné)photographique : entre l’indice et l’icone.  
 
• 1er novembre : Photographie et cinéma : le « documentaire » américain des années 1930. Les théories 
« constructivistes » et leurs limites au cinéma. Inscriptions.  
 Projection : Drifters, John Grierson, 1929 (50 min.) 
 
• 8 novembre : La narrativité dans le documentaire : un facteur de fictionnalisation ? 
Projection : L’Homme d’Aran, Robert Flaherty, 1934 (79 min.) 
 
• 15 novembre : La non-fiction dans l’optique « sémio-pragmatique » de Roger Odin. 
Projection : Moi un noir, Jean Rouch, 1958 (70 min.) 
 
• 22 novembre : Enonciation et fictionalité. La construction du « point de vue » (dans le) documentaire. Les 
manifestations vocales : commentateur over et son direct 
 Projection : Umberto D., Vittorio de Sica, 1952 (89 min.) 
 
• 29 novembre : La question du réalisme : « réel » et vraisemblable. Modèles « alternatifs » de narration. 
Projection : Punishment Park, Peter Watkins, 1971 (81 min.) 
 
• 6 décembre : A propos de l’ambiguïté foncière des indices textuels : le primat du paratexte. 
Projection : Chronique d’un été, Jean Rouch et Edgar Morin, 1961 (79 min.) 
 
• 13 décembre : Pratiques documentaires. Présentation : Le travail de Robert Flaherty. 
Projection : Délits flagrants, Raymond Depardon, 1994 (109’) 
 
• 20 décembre : Jean Rouch : du film ethnographique à la fiction (présentation).   
 
• 10 janvier: Fonctions et modalités de l’insertion du documentaire dans la fiction. Usages publics, usages 
privés : situations de procès et films de famille. 
Projection : Titicut Follies, Frederick Wiseman, 1967 (84 min.) 
 
• 17 janvier : Texte et paratexte filmiques : le cinéma de Raymond Depardon. 
 Projection : L’œil au-dessus du puits, Johan Van der Keuken, 1988 (90 min.) 
Date-limite pour la reddition des travaux approfondis (étudiants inscrits aux examens pour la session de mars) 
 
• 24 janvier : Retour sur la question éthique de « l’irreprésentable » (discours sur la représentation des camps 
de concentrations nazis). Présentation d’étudiant : La polémique suscitée par Le Cauchemar de Darwin 
(Hubert Sauper, 2004). Date-limite pour la reddition des travaux de validation BA. 
 
Projection : Sans soleil, Chris Marker, 1983 (100 min.) 
 
• 31 janvier : Types d’ingérence du cinéaste dans la « réalité » filmée. (bilan). 
- La « greffe » non-fictionnelle dans le film de fiction. 
Projection : Zelig, Woody Allen, 1983 (83 min.) 
 
• 7 février : Le film-essai : par-delà la frontière fiction/non-fiction. Bilan et ouvertures.  


