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Thèmes du concours 2017/2018:

– La ville
– Radicalités

Voici quelques conseils de lecture, ou de filmographie, pour vous permettre d'entrer dans chacun de
ces  deux thèmes ,  de commencer  à  repérer  les  grandes  questions  qui  pourront  structurer  notre
réflexion.

Ouvrages : 

Sur la ville, deux approches sensibles     :

GRACQ Julien, La forme d'une ville, 1985, éd J. Corti. Une approche romanesque et géographique
de la ville de Nantes, où l'auteur ( aussi professeur de géographie) a vécu.

ZENEIDI-HENRY Djemila,  Les SDF et la ville, Géographie du savoir survivre, 2002,collection
D'autre part, éd Bréal. Chercheuse en géographie, l'auteur explore le rapport à l'urbain à travers un
travail d'enquête sur les SDF de Bordeaux : une approche  originale de la ville, ses territoires, ses
paysages, ses pratiques, ses acteurs.

Films :

La ville est un objet de cinéma ( décors, acteur à part entière). 

Le Cinéclub vous proposera cette année de voir ou revoir  La Haine  de Mathieu Kassovitz, 1995.
Ce film militant,  radical  même par certains procédés  filmiques (le choix du noir  et  blanc pour
dénoncer la violence faite à la banlieue)  dénonce la fragmentation socio-spatiale au sein des villes
modernes. Il fait aujourd'hui référence et a d'ailleurs servi aussi de référence à deux films récents
sur la banlieue :

Bandes de filles de Céline Sciamma, sorti en 2014.

Divines de Houda Benyamina, sorti en 2016.

Ces deux films font le choix d'un regard féminin sur la banlieue, territoire de la masculinité dans
lequel les filles essaient de trouver leur place. 

Enfin à voir sur grand écran, au cinéma, sortie le 5 juillet : Le Caire Confidentiel de Tarik Saleh, où
la ville est plus qu'un décor, un véritable personnage. Il est visible en VO au Café des Images à
Hérouville Saint-Clair, en juillet.



Les radicalités interrogent aussi les cinéastes, à travers leurs acteurs, et leurs justifications.

Gandhi de Richard Attenborough sorti en 1982  montre comment la dénonciation de l'injustice de la
colonisation anglaise passe par le choix d'une radicalité non violente et constructive. (principe de
désobéissance civile).

Witness de Peter Weir, sorti en 1985 décrit les Amisch, un groupe de religieux d'origine protestante,
vivant aux Etats Unis, qui refusent toute forme de modernité au nom de la recherche d'une pureté
originelle.

Le ciel attendra, de Marie-Castille Mention-Schaar sorti en 2016 s'intéresse à travers le portrait de
deux lycéennes françaises au processus de radicalisation et de déradicalisation. 

Visites :

Le Havre fête cette année son 500ème anniversaire : de nombreuses manifestations pourront vous
permettre de voir ce que cette ville, classée au patrimoine de l'humanité, a d'intéressant, dans son
projet  urbain  celui  de  la  reconstruction  menée  par  l'architecte  A.  Perret :  le  vivre  ensemble,
l'ouverture des paysages, la modernité, les mobilités.. 
Voir le site de la ville https://www.lehavre.fr/ma-ville/le-havre-fete-ses-500-ans

et profitez de votre été pour visiter des villes, petites ou moyennes, ayant gardé des traces de leur
passé  médiéval,  moderne,  ou  plus  contemporaines  et  qui  toutes  interrogent  le  fait  urbain  par
opposition au fait rural, majoritaire aujourd'hui dans le monde. 

Presse :

Concernant les radicalités,  il  ne vous est pas demandé de lire d'ouvrage précis cet été mais de
collecter des articles de presse en rapport avec ce thème et de les apporter au premier cours sur ce
thème (qui aura lieu vendredi 8 septembre). 

 

                                        Bonnes lectures, bons films  et bon été !

   Laurence Aubert-Masson 
   Sylvie Bernard
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