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Introduction

Une historienne en mouvement

Quel lien pourrait unir l’épopée mythique d’une bergère lorraine du xve siècle 
et l’insurrection russe d’octobre 1917 ? Aucun, apparemment, du moins si l’on 
s’en tient aux principes qui président généralement au découpage des champs de 
compétence des historiens. En revanche, si l’on admet que la recherche historique 
est, comme l’histoire elle-même, tissée d’affects, on peut, en détournant la formule 
d’Antoine Vitez 1, imaginer « faire histoire de tout ».

C’est l’itinéraire de ce « désir d’histoire », habile à franchir allègrement les 
frontières disciplinaires et à embrasser d’un même élan la littérature, l’opéra et le 
cinéma, que nous voulons partager avec les lecteurs. Dans les textes ici réunis – dont 
l’écriture s’échelonne sur un peu plus de trente ans – se dessine le visage d’une 
chercheuse infatigable, animée d’une indéfectible curiosité.

Ouvrir une voie
Au tournant des années 1970 et 1980, en France, le paysage de la recherche 

universitaire semble figé : les territoires académiques – forteresses ou simples 
bastions – constituent autant de mondes qui se côtoient en s’ignorant. L’un de 
ces territoires est celui des études cinématographiques qui se sont lentement fait 
une place au côté des disciplines universitaires traditionnelles. Toutefois, la recon-
naissance de la spécificité des images et des sons en mouvement est alors largement 
tributaire de l’emprise qu’exerce l’approche sémiologique sur l’étude du cinéma. 
D’inspiration structuraliste et linguistique, les outils de l’analyse « textuelle » des 
films, qu’élaborent les travaux fondateurs de Christian Metz 2, bien qu’intégrant 
les questions de contextualité temporelle, se conçoivent à l’écart de la réflexion 
historiographique. Celle-ci a durablement inscrit dans ses questions et ses objets 

1. « Faire théâtre de tout », entretien d’Antoine Vitez avec Anne Ubersfeld, France Nouvelle, 
15/12/1975.

2. Deux articles de Christian Metz, « Le Cinéma : langue ou langage », Communications, n° 4, 
1964, p. 52-90, et « La grande syntagmatique du film narratif », Communications, n° 8, 1966, 
p. 120-124 (repris in Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, t. I, Paris, Klincksieck, 
1968) sont à l’origine du développement des études sémiologiques. Ultérieurement, sa réflexion sur 
la dimension imaginaire du cinéma (Le Signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma, Paris, Christian 
Bourgois, 1977) a nourri certains des travaux menés dans le champ de la théorie et de l’histoire des 
dispositifs audiovisuels.
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la révolution opérée par l’« École des Annales 3 » : rejetant le temps court de 
l’événement, la « nouvelle histoire 4 » se consacre à l’étude de l’évolution lente des 
sociétés et des « mentalités ». Les historiens continuent cependant à se méfier de 
ces documents filmiques, « qui bougent et qui parlent 5 », et leur préfèrent, sans 
surprise, les matériaux documentaires qu’ils ont appris à maîtriser : les sources écrites.

Certes, l’entreprise pionnière de Marc Ferro 6 a commencé à fissurer le mur qui 
sépare la recherche historique et l’analyse des discours audiovisuels. Parallèlement, 
les fondations de la forteresse élevée par l’approche sémiologique et narratologique 
des films sont sérieusement menacées par un nouveau venu. Dès 1982, le philo-
sophe Gilles Deleuze affirme, en effet, dans ses cours à l’université Paris 8, que 
la spécificité des images et des sons filmiques est précisément de ne constituer ni 
« une langue, ni un langage. C’est une masse plastique, une matière a-signifiante 
et a-syntaxique, une matière non linguistiquement formée, bien qu’elle ne soit 
pas amorphe et soit formée sémiotiquement, esthétiquement, pragmatiquement. 
[…] Ce n’est pas une énonciation, ce ne sont pas des énoncés. C’est un énonçable 7. » 
La classification deleuzienne, qui marque un intérêt nouveau pour le corps, 
les logiques du sensible et les temporalités complexes, offre alors aux chercheurs 
en études cinématographiques un territoire neuf, encore à défricher. Ce moment 
où les domaines de compétence se redéfinissent et où les certitudes s’effondrent 
est celui des premiers travaux de Michèle Lagny.

Pour elle qui aime les défis et l’aventure, il n’y a rien d’incongru à passer de 
la figure légendaire de Jeanne d’Arc – explorée dans sa thèse – à la Révolution 
russe filmée par Eisenstein – sur laquelle portent ses premières publications 8. 
C’est, en effet, en historienne des imaginaires qu’elle analyse le culte et les images 
de la Pucelle au tournant des xixe et xxe siècles en Lorraine. « À la limite », dit-elle, 

3. Fondé à la fin des années 1920 par Lucien Febvre et Marc Bloch, ce courant historiographique 
défend les principes d’une « histoire totale » qui prendrait en compte l’ensemble des faits sociaux, serait 
attentive à la longue durée, soucieuse de l’économie et des mentalités. À l’histoire événementielle, 
centrée sur les événements politiques, militaires ou diplomatiques, l’École des Annales oppose une 
« histoire problème » toujours en mouvement, en prise avec la société, désireuse de renouveler sans 
cesse ses questionnements et ses objets. Voir Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia, 
Les Courants historiques en France, xixe-xxe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2007.

4. Le terme désigne le courant historiographique impulsé par la troisième génération de l’École 
des Annales française, apparue au début des années 1970, qui développera l’histoire des « mentalités ». 
En France, ses principaux représentants sont Georges Duby, Emmanuel Le Roy-Ladurie, Jacques Le Goff 
et Pierre Nora. Voir Jacques Le Goff (dir.), La Nouvelle Histoire [1978], Bruxelles, Complexe, 2006.

5. L’expression est empruntée au titre de l’ouvrage dirigé par Harold Naugler (K.G. Saur, 1992) 
dans lequel figure l’article de Michèle Lagny, « L’Histoire aux archives », p. 261-272. Repris, dans 
ce volume sous le titre : « Historiens et archivistes : conflit et connivence », p. 69 sqq.

6. Marc Ferro, Analyse de film, Analyse de sociétés : une source nouvelle pour l’Histoire, Paris, 
Hachette, 1976, et Cinéma et Histoire, 1977, rééd. Gallimard, 1993. Voir également Martin Goutte, 
Sébastien Layerle et Matthias Steinle (dir.), L’Histoire en images : l’œuvre audiovisuelle de Marc Ferro,  
revue Théorème 31, Paris, PSN, 2020.

7. Gilles Deleuze, L’Image-temps. Cinéma 2, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1985, p. 44.
8. Voir la bibliographie en fin de volume.



 Introduction 7

Jeanne « pourrait très bien n’avoir pas existé 9 ». Il en va de même avec l’imaginaire 
de l’histoire révolutionnaire, dont est porteur le film d’Eisenstein. Ainsi, l’article 
au titre évocateur, « Octobre : quelle Histoire ? ! », qui fait le bilan de l’étude de 
longue haleine menée avec Marie-Claire Ropars et Pierre Sorlin, s’achève sur 
ces mots : cette recherche « permet désormais d’aborder, dans toute son opacité, 
le rapport d’un film à l’Histoire 10. »

Si la continuité dans la perspective adoptée est indubitable, l’analyse des repré-
sentations filmiques va cependant représenter un véritable défi pour l’historienne. 
En effet, la rigueur de la méthodologie historique lui a appris qu’un texte ne 
peut constituer un document qu’à l’issue d’une « opération historiographique » : 
le trajet de l’un à l’autre passe par la connaissance des règles du discours. Comment, 
alors, appréhender celui des films ? Elle se convainc immédiatement d’un principe, 
qu’elle ne cessera de répéter : il faut « faire de l’analyse filmique un préalable 
instrumental à la démarche proprement historique 11. » Son choix initial – et, 
sans doute, circonstanciel 12 – d’Octobre a, en tout cas, été déterminant : elle consa-
crera la plupart de ses travaux à l’étude d’œuvres relevant du « genre historique », 
c’est-à-dire à des films non documentaires, que leur pacte référentiel distingue de 
la fiction. Son intérêt pour ces œuvres, dont l’histoire forme l’horizon, vient de 
ce qu’elles permettent aux historiens de prendre « conscience de l’ambiguïté de 
leur démarche ». Elles mettent, en effet, en évidence, « de manière aiguë, deux des 
problèmes clés qui se posent [à eux] : celui de la relation entre réel et imaginaire 
dans leurs sources, d’une part ; celui de la proximité entre récit de fiction et récit 
historique dans leurs propres exposés, de l’autre 13 ».

Pour que les films cessent d’être considérés comme de simples auxiliaires de l’his-
toire générale et puissent être interrogés comme des « représentations », des « images 
de », comme on le revendique en sciences sociales, encore faut-il parvenir à saisir le 
mode de fonctionnement propre au discours audiovisuel. Il faut donc en finir avec 
la vulgate qui fait du cinéma l’enregistrement du réel et récuser toute interprétation 
immédiate. Il convient alors de traiter les films comme des « textes ». À la condition 
d’une analyse attentive à leur pratique discursive, pourra ainsi s’élaborer ce que 
Michèle Lagny nomme une « sémio-histoire 14 »

9. Michèle Lagny, Culte et images de Jeanne-d’Arc en Lorraine (1870-1921), thèse de doctorat, 
université de Nancy 2, 1973, p. 1.

10. « Octobre : quelle Histoire ? ! », avec Marie-Claire Ropars et Pierre Sorlin, Image et Son : 
La Revue du cinéma, 1976, p. 54.

11. « L’histoire contre l’image, l’image contre la mémoire », Hors Cadre, n° 9, « Film/Mémoire », 
1991, p. 66. Repris, infra, sous le titre « “Trouble-mémoire” : Le défilement des images », p. 570 sqq.

12. Voir, infra, « Quelle Histoire ? ! », p. 21.
13. Michèle Lagny, « Histoire sans passé : film et construction du temps historique », Iconics, 

vol. 4, Japon, 1998, p. 71.
14. Le lexique employé par Michèle Lagny est sans doute daté, voire facteur de confusion. Pas les 

exigences qu’elle formule ainsi : « J’imagine la sémio-histoire comme une histoire qui lirait toute 
manifestation sociale (et le film en est une) comme symptôme, comme ensemble de signes signifi-
catifs. […] Pour mener [cette] démarche à bien, il faut commencer par décrypter les signes émis par 
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Créer une, deux, trois équipes
La nécessaire association de l’analyse textuelle et de l’approche historique des 

films, défendue par Pierre Sorlin 15, Marie-Claire Ropars 16 et Michèle Lagny, 
forme le socle du séminaire commun « Hors cadre » – à l’intitulé éloquent –, qu’ils 
créent à l’université Paris 8. C’est donc un trio d’aventuriers qui fonde la première 
équipe transdisciplinaire consacrée au cinéma, soudée au point de signer ensemble 
de nombreuses publications. Les enjeux de leur démarche pionnière apparaissent 
très clairement dans la présentation de leurs recherches communes sur Octobre :

Ce travail, mené collectivement par un groupe interdisciplinaire, permet à des historiens 
de dépasser la tentation de la lecture empirique et immédiate pour répondre aux exigences 
théoriques des sémioticiens, aux sémioticiens de découvrir certaines limites d’une exploration 
purement interne du texte filmique 17.

La fécondité des travaux du séminaire peut se mesurer au nombre et à la 
qualité des publications auxquelles ils donneront naissance. Aux ouvrages rédigés 
ou dirigés en commun et aux articles cosignés par Michèle Lagny, Pierre Solin et 
Marie-Claire Ropars, s’ajoute la revue Hors Cadre qu’ils dirigeront durant près de 
dix ans (1983-1992) et qui constituera un lieu essentiel pour la pensée du cinéma 18. 
Cette première aventure intellectuelle marquera durablement, non seulement 
l’orientation des travaux de Michèle Lagny, mais sa conception de la recherche 
et de l’enseignement. C’est, en effet, à la pratique de l’« atelier 19 » des peintres 
de la Renaissance que s’apparente le séminaire de l’université Paris 8. Dans cette 

les témoignages (des films ici), considérés comme symptômes dans la multiplicité des liens qu’ils ont 
avec leur présent, puis, à partir d’eux, s’interroger à propos de représentations socio-historiques, à 
la fois sur les phénomènes auxquels ces films font allusion et sur l’écriture et donc sur la conception 
de l’histoire. » (Michèle Lagny, « Sémio-histoire : le temps d’un regard sur les troubles du temps », 
Tübingen, Kodikas, Ars Semiotica, vol. 17, n° 1-4, Tübingen, décembre 1994, p. 37).

15. Pierre Sorlin est non seulement l’auteur d’un livre pionnier, Sociologie du cinéma : ouverture 
pour l’histoire de demain, Paris, Aubier-Montaigne, 1977, mais le premier historien à avoir vigou-
reusement défendu une analyse sémiotique des « textes filmiques ».

16. Théoricienne de la littérature, du cinéma et de l’esthétique, Marie-Claire Ropars (1936-2007) 
figure parmi les fondateurs, en 1968, de l’université expérimentale de Vincennes (Paris 8), où on 
la charge de créer le département cinéma. Elle est l’auteure, entre autres, de L’Écran de la mémoire 
(Paris, Seuil, 1970), De la littérature au cinéma : genèse d’une écriture (Paris, Armand Colin, 1970), 
Le Texte divisé : essai sur l’écriture filmique (Paris, PUF, 1981), Écraniques : le film du texte (Lille, 
PUL, 1990), L’Idée d’image (Saint-Denis, PUV, 1995).

17. « Octobre : quelle Histoire ? ! », op. cit., p. 43.
18. Perpétuant l’esprit de la revue, la collection « Esthétiques hors cadre » des Presses universitaires 

de Vincennes compte aujourd’hui plus d’une quarantaine de titres, parmi lesquels on peut citer ceux 
de Véronique Campan (L’Écoute filmique : écho du son en image, 1999) ou d’Emmanuelle André 
(Esthétique du motif : cinéma, musique, peinture, 2007), qui étaient d’actives participantes du séminaire 
« Hors Cadre » dans les années 1990.

19. Ce mode de travail artisanal et collectif, dont Michèle Lagny crédite Visconti n’est sans doute 
pas étranger à ses affinités avec le cinéaste. Voir « Cinéma, art et artisanat : Visconti chef d’atelier », 
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« pépinière » qui va rassembler, au fil des années, plusieurs générations d’étudiants 
et de jeunes chercheurs règne, effectivement, un respect scrupuleux de « l’égalité 
des intelligences ».

Les mêmes principes gouverneront ses méthodes d’enseignement dans les dépar-
tements d’études cinématographiques, puis de médiation culturelle, à l’université 
de la Sorbonne nouvelle-Paris 3. Alors qu’en France l’instruction reste globalement 
fondée sur l’exercice d’une parole unique et professorale, c’est dans un dialogue 
constant avec les étudiants que Michèle Lagny forge progressivement les instru-
ments d’analyse et les outils théoriques nécessaires aux études cinématographiques. 
De la même manière, afin que ces jeunes chercheurs osent se frotter à ce qui leur 
est étranger, elle perçoit très tôt la nécessité d’ouvrir l’université sur l’extérieur 
– institutionnel et professionnel 20 –, tirant les leçons de sa propre expérience dans 
le séminaire « Hors cadre » : la fécondité de la confrontation avec ce qu’on ne 
connaît pas encore. Elle offre, enfin, une réelle visibilité aux recherches menées 
avec ses étudiants, en dirigeant la publication de leurs résultats. En témoigne 
le premier numéro de la revue Théorème qui paraît sous sa direction en 1990 : 
Visconti : classicisme et subversion 21.

Son souci constant de valoriser les travaux des jeunes chercheurs s’exprimera, 
quelques années plus tard, dans les deux volumes de la revue Théorème qu’elle 
codirigera en 2010 et 2014 : Théâtres de la mémoire, Mouvement des images et 
Paysages et Mémoire : cinéma, photographie, dispositifs. Michèle Lagny rejoint, en effet, 
la direction collégiale du groupe de recherches « Théâtres de la mémoire », peu après 
sa création à l’Université Paris 3, en 2003. Elle retrouve, effectivement, l’esprit de 
Hors Cadre dans cette équipe où des chercheurs en études cinématographiques, 
tant enseignants que jeunes docteurs ou doctorants, s’attachent à faire dialoguer 
les approches historique et esthétique du cinéma. La générosité sans complaisance 
de Michèle Lagny, son humour et sa liberté de pensée feront d’elle, durant près de 
quinze ans, la puissance tutélaire de « Théâtres de la mémoire ».

Son goût pour le dialogue et pour la controverse, son talent pour « faire histoire de 
tout » se lisent également dans la double sollicitation à laquelle répondent ses écrits. 
L’une d’entre elles lui vient de sa rencontre, au sein du département d’études 
cinématographiques et audiovisuelles de Paris 3, avec des chercheurs se réclamant 
de l’« histoire du cinéma ». Comment aborder, en historienne « de profession » 
certains des présupposés de cette histoire « spécialisée », que commençait à peine à 
bousculer la « New Film History 22 » venue d’outre-Atlantique ? Telle est la question 

in Laurent Creton, Michael Palmer et Jean-Pierre Sarrazac (dir.), Arts du spectacle, métiers et industries 
culturelles : penser la généalogie, Paris, PSN, 2005, p. 145-156.

20. Elle confrontera, d’ailleurs, elle-même son savoir d’historienne aux besoins spécifiques des 
archivistes et documentalistes, au cours des sessions de formation qu’elle assure à l’INA.

21. Ce premier volume marque la naissance de la revue Théorème (qui a publié depuis une 
collection très importante d’ouvrages de recherche).

22. En particulier : Philip Rosen, « History, Textuality, Nation : Kracauer, Burch and some 
problems in the study of national cinema », Iris, vol. 2, n° 2, 2e semestre 1984, p. 69-85 ; Tom Gunning 
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à laquelle s’attachent plusieurs de ses articles 23 et surtout son livre, paru en 1992, 
qui fait désormais référence : De l’Histoire du cinéma : méthode historique et histoire 
du cinéma. La seconde question est celle qui anime profondément son « désir 
d’histoire » : comment les films, parmi d’autres objets, permettent-ils de faire une 
histoire des imaginaires et des représentations ? Ce sont ces deux « jambes » de la 
recherche qu’on trouvera réunies dans ce recueil, à proportion de l’intérêt que leur 
a accordé Michèle Lagny. Deux jambes, mais une seule démarche. Qu’il s’agisse 
de problématiser la notion même d’histoire « du cinéma » ou de s’interroger sur 
les perceptions de l’histoire proposées par les films, sa pensée est toujours fondée 
sur une réflexion d’ordre méta-historique.

À objet fuyant, méthode rigoureuse
En effet, « parler en historien de l’histoire du cinéma, c’est […] faire de lui non 

plus l’auxiliaire, mais l’objet même de la quête 24 », écrit-elle en 1989. Cette quête 
lui offre l’occasion d’une réflexion méthodologique et épistémologique qui, elle 
le concède, ne la mène pas à « faire de “l’histoire du cinéma”, mais du cinéma un 
objet historicisé 25 ». Mobilisant les résultats des travaux de la « nouvelle histoire 26 », 
sa réflexion se situe clairement dans la lignée de l’« histoire-problème » des Annales. 
Pour celle-ci, il n’y a pas d’objet donné – « le cinéma », par exemple – qui préexiste-
rait à la connaissance historique, mais un va-et-vient permanent entre l’observation 
des sources, le problème initial que s’est posé l’historien et les concepts qui lui ont 
permis de le formuler. Parce que « le cinéma » est une construction empirique très 
discutable 27, seule une histoire plurielle – ou une pluralité d’histoires – peut tenter 
d’en rendre compte. Mais c’est à la condition d’accueillir les décalages entre les 
différentes strates de temporalité qui traversent et constituent cet objet, tellement 
labile qu’il en devient insaisissable. Aussi, dit-elle, l’horizon des recherches à venir 

et André Gaudreault, « Le cinéma des premiers temps : un défi à l’histoire du cinéma ? », in Jacques 
Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (dir.), Histoire du cinéma : nouvelles approches, Paris, 
Publications de la Sorbonne/Colloque de Cerisy, 1989.

23. Voir dans ce volume, « Un objet historique théorisable ? » et « Discontinuités, hétérogénéité, 
fractures », p. 31 sqq. et p. 47 sqq.

24. « L’Histoire, auxiliaire du cinéma, le cinéma, auxiliaire de l’histoire », in Jacques Aumont, 
André Gaudreault et Michel Marie (dir.), Histoire du cinéma : nouvelles approches, op. cit., p. 15.

25. Ibid., p. 21.
26. « Se considérant comme une pratique discursive issue du présent, elle élabore le passé en 

fonction de la problématique qu’elle se donne, des objets qu’elle se constitue, sur des axes chronolo-
giques à vitesse variable. Pour m’en tenir à l’école française, je renverrai pêle-mêle à M. de Certeau, 
G. Duby, F. Furet, F. Braudel, comme à M. Vovelle, P. Veyne ou J. Le Goff ; laissant de côté leurs 
contradictions et leurs oppositions […], j’admettrai ce qui est commun à leur démarche et dont 
M. Foucault a en partie tiré la substance de son introduction à l’Archéologie du savoir. » Ibid., p. 18.

27. Dès 1971, Christian Metz montrait, in Langage et Cinéma (rééd. Paris, Albatros, 1977), 
que le terme « cinéma » recouvre et occulte une coupure radicale entre le « filmique » – passible 
de l’analyse des discours – et le « cinématographique » – qui peut constituer l’objet d’une histoire 
socio-économique.
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est « de faire du cinéma, non un objet dont les contours restent difficiles à cerner, 
mais un champ d’investigations historiques 28 ».

Pour ce faire, encore faut-il s’assurer de disposer de sources fiables. En l’espèce, 
il faut pouvoir accéder aux films et aux documents écrits permettant de contex-
tualiser leur réalisation. Se pose donc, a minima, la question de l’archivage et du 
catalogage des productions audiovisuelles. Pour prendre la mesure de cette question, 
aussi concrète que complexe sur le plan théorique, Michèle Lagny va s’engager 
avec ses étudiants, quatre ans durant, dans un projet associant les Archives du film 
et la Bibliothèque nationale de France 29. Il s’agit, au début des années 1990, de 
constituer un catalogue général de la production documentaire française, depuis 
les débuts du cinéma. Si la chercheuse se lance corps et âme dans ce projet – qui la 
contraint, partiellement et pour un temps 30, à s’écarter de son domaine de recherche 
de prédilection (les « films historiques ») – c’est que l’enjeu est de taille. En effet, 
à cette époque, le cinéma documentaire fait encore figure de parent pauvre dans 
les travaux universitaires. Les chercheurs en histoire, quand ils sont soucieux des 
images, prennent au mieux pour sources les Actualités filmées. Quant aux historiens 
« du cinéma », leur objet privilégié reste la fiction. Aussi, à quelques exceptions 
près, les documentaires n’ont fait l’objet d’aucun réel effort de conservation et de 
catalogage jusqu’aux années 1990. Ainsi que l’écrit avec humour Michèle Lagny 
en 1994, ils « ressemblent à des chômeurs non-inscrits ou radiés des listes de 
l’ANPE 31 ». Il faudra attendre dix ans pour que la question des sources occupe le 
devant de la scène, comme l’atteste le titre de l’ouvrage collectif – Histoire du cinéma, 
problématique des sources – dans lequel Michèle Lagny, relatant son expérience, en 
défend avec vigueur l’intérêt sur le plan théorique 32.

Comme elle le souligne, la part des recherches qu’elle a menées avec ses étudiants-
chercheurs de l’université Paris 3 33, pour répertorier plus de 4 300 documentaires 

28. « L’Histoire, auxiliaire du cinéma, le cinéma, auxiliaire de l’histoire », op. cit., p. 21.
29. Michèle Lagny participera, par ailleurs, entre 1990 et 1992 au groupe de préfiguration du 

Dépôt légal de l’audio-visuel au sein de l’INA.
30. L’atteste la dizaine d’articles qu’elle consacre, durant cette période, aux questions de catalogage 

et à l’étude de films documentaires français.
31. « Le documentaire cinématographique français », Mscope, n° 7, mai 1994, p. 126.
32. Elle déplore toutefois la faible reconnaissance institutionnelle dont a joui ce travail de 

catalogage, dont les résultats sont restés à l’état d’amorce « non publiés, non mis en ligne ». Michèle 
Lagny, « De la fabrication d’un catalogue général pour les recherches sur le documentaire français », 
in Irène Bessière et Jean Gili (dir.), Histoire du cinéma, problématique des sources, Paris, INHA/
EHESS/Paris1-Panthéon Sorbonne, 2004, p. 97-112.

33. Elle rend d’ailleurs hommage à plusieurs reprises à leur rôle essentiel dans ce travail mené en 
commun, en particulier dans « Prisonnière ou fugitive : la création sous influence dans le documen-
taire français », in Pour un cinéma comparé, influences et répétitions, Paris, Cinémathèque française, 
1996, p. 273-284, et « Cinéma documentaire français et colonies (1945-1955) : une propagande 
unilatérale et bienveillante », in Catherine Saouter (dir.), Le Documentaire : contestation et propagande, 
Montréal (Québec), XYZ, 1996, p. 47-61.
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réalisés en France entre 1946 et 1955 34, a nécessité de croiser les informations 
provenant d’une multitude de catalogues partiels, éparpillés entre diverses institu-
tions, les mentions de la presse spécialisée, les palmarès de festivals, etc. Outre les 
difficultés rencontrées dans la collecte des informations contextuelles (date, durée, 
production, etc.), l’indexation des sources pose un problème crucial : celui de la 
description du sujet du film, mais surtout de ses choix formels (mise en scène, 
montage, etc.) et de leurs effets. Autrement dit, toute description analytique est 
tributaire d’une herméneutique. Le récit de cette expérience – qui pourrait sembler 
modeste sur le plan scientifique – fait, en réalité, apparaître l’importance de la 
réflexion fondamentalement théorique qu’elle requiert et l’étendue des connais-
sances esthétiques et des compétences historiques qu’elle mobilise.

Pour une « (méta)histoire-problème » du cinéma
La seconde perspective des recherches de Michèle Lagny – et, de fait, la plus 

importante – relève du champ de l’histoire culturelle, qu’elle définit comme la 
tentative de réfléchir sur les films « simultanément en termes […] d’expérience 
esthétique [… et] de discours social et idéologique 35 ». L’un des premiers ouvrages 
auxquels elle collabore, en 1986, est ainsi consacré aux stéréotypes sociaux qui se 
dégagent d’un ensemble de films français des années 1930, à partir de l’étude précise 
de leurs génériques 36. Ses recherches sur des corpus de grande amplitude, composés 
de productions documentaires ou de fiction du cinéma français, trouveront place 
dans un projet collectif 37 et donneront lieu à une série d’articles personnels, parmi 
lesquels « Les Français en focalisation interne » (1984 38) ou encore « Le cheminot, 
le mineur et le paysan » (1996 39).

Insérer le film dans l’histoire des imaginaires, c’est en effet, dit-elle, « le penser 
en dehors du conflit qui oppose la “culture d’élite” […] et la “culture populaire” 
devenue “culture de masse” […], refuser la traditionnelle dichotomie entre la 
justification esthétique d’un moyen d’expression devenu un “art” et l’analyse 

34. L’indexation de l’ensemble de la production documentaire entre 1909 et 1960 a été répartie 
entre plusieurs équipes, menées respectivement par Frédéric Delmeulle, Vincent Pinel, Christian Delage, 
Michèle Lagny et Jean-Pierre Bertin-Maghit.

35. « Cinéma et histoire culturelle », Cinémathèque, n° 1, juin 1992, p. 7. Sa conception de 
l’histoire culturelle rejoint la sociologie de l’art que défendait, par exemple, Pierre Francastel, en ce 
qu’elle ouvre la possibilité de penser une histoire du cinéma discontinue, scandée par l’irruption 
historique de systèmes formels spécifiques.

36. Générique des années 30, avec Marie-Claire Ropars et Pierre Sorlin, Paris, PUV, 1986.
37. Les actes du colloque de la Sorbonne nouvelle, organisé en novembre 1993 par l’IRCAV et 

l’AFRC, sont publiés in Jean Gili, Michèle Lagny, Michel Marie et Vincent Pinel (dir.), Les vingt 
premières années du cinéma français (1895-1914), Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1996.

38. « Les Français en focalisation interne », Iris, Revue de théorie de l’image et du son, 1984, 
vol. 2, n° 2, p. 85-97.

39. « Le cheminot, le mineur et le paysan » (avec Estelle Caron, Michel Ionascu et Marion 
Richoux) in Roger Odin (dir.), L’Âge d’or du documentaire : Europe années cinquante, t. 1, Paris, 
L’Harmattan, 1998, p. 63-98.
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techno-économique d’une industrie (peu) profitable 40 ». Son intérêt pour les formes 
populaires du cinéma l’amènera, par exemple, à réfléchir à l’histoire des genres – le 
comique 41 ou le péplum 42 – ainsi qu’aux formes plus récentes, commandées par 
le développement actuel de l’industrie cinématographique états-unienne – les 
blockbusters 43 –, voire générées par l’arrivée en force de la télévision dans le paysage 
audiovisuel 44.

Toutefois, la singularité et l’originalité profonde des travaux de Michèle Lagny 
apparaissent surtout dans ses analyses des représentations historiques véhiculées 
par les films de ses cinéastes de prédilection. Les études réunies dans ce recueil 
témoignent de la permanence des objets qui l’ont occupée sa vie durant : un petit 
nombre de réalisateurs « historiens » et, dans leur œuvre, quelques films 45 vers 
lesquels elle ne cessera de revenir. Elle ne renoncera jamais, en effet, à « remettre 
sur le métier » les questions que lui adressent La Marseillaise de Jean Renoir, 
Les Camisards de René Allio, La Passagère d’Andrzej Munk ou, encore, Culloden 
et Edvard Munch de Peter Watkins 46.

Au cœur de son « Panthéon », l’œuvre polymorphe de Luchino Visconti occupe 
une place centrale 47. On comprend sans mal que le cinéaste ait pu jouer, pour elle, 
le rôle d’un « compagnon de route », tant leurs affinités étaient nombreuses : un 
même goût pour l’opéra, la peinture, la littérature et la langue italienne, un engage-
ment identique dans les affaires de la cité et, surtout, une même interrogation sur le 
« sens » de l’histoire. L’introduction de la biographie qu’elle lui consacre, Luchino 
Visconti : vérités d’une légende, dessine clairement les contours de la séduction 
qu’exercent sur elle le cinéaste et son œuvre : au terme d’une minutieuse enquête 
historique usant de toutes les sources écrites et orales disponibles, il subsiste pour 
elle une « hésitation […] entre récit vrai et fabula, construction d’un portrait 

40. « Cinéma et histoire culturelle », op. cit., p. 7.
41. « Cinéma comique et culture populaire : entre François 1er et Les Visiteurs », in Francis Ramirez 

et Christian Rolot (dir.), Le Genre comique : cinéma, Montpellier, Centre d’études du xxe siècle, 
Université Paul Valéry, 1997, p. 119-131.

42. « Sous le conformisme, la résistance », CinémAction, n° 89, « Le Péplum : l’antiquité au 
cinéma » (Claude Aziza, dir.), septembre 1998, p. 48-53.

43. « Blockbuster et création », in Emmanuelle André, François Jost, Jean-Luc Lioult et Guillaume 
Soulez (dir.), Penser la création audiovisuelle : cinéma, télévision, multimédia, Aix-en-Provence, 
Publications de l’Université de Provence, 2009, p. 187-196.

44. « Le téléfilm comme remake culturel : La grande collection (France, 1991-1995) », 
in Anna Antonini (dir.), ll film e suoi multipli, Udine, Forum, 2003, p. 191-196.

45. L’étude de films singuliers prend dès le début de ses recherches une place fondamentale 
dans son travail : Octobre d’Eisenstein fera l’objet des deux livres coécrits avec Marie-Claire Ropars 
et Pierre Sorlin. En effet, l’œuvre, dans sa clôture, peut constituer une « unité de base » commune 
aux diverses approches disciplinaires et permettre que s’exerce collectivement une interrogation 
croisant les méthodes historiques, l’analyse narratologique et textuelle et la réflexion sur les formes.

46. Elle lui consacre son dernier ouvrage personnel, « Edvard Munch » de Peter Watkins, Lyon, 
Aléas, coll. « Le vif du sujet », 2011.

47. Outre de nombreux articles, elle lui consacre deux livres : « Senso » de Luchino Visconti, Paris, 
Nathan, coll. « Synopsis », 1992, et Luchino Visconti : vérités d’une légende, Paris, BIFI/Durante, 2002.
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véridique et fascination du mythe, au point même de brouiller les traces dont nous 
disposons ». Or, ce qu’elle désigne ici comme « la force du simulacre dans son 
rapport avec la réalité 48 » forme précisément le cœur des interrogations qui scandent 
toutes ses analyses des œuvres cinématographiques dont l’histoire est la matière.

La spécificité des études, extrêmement précises, que Michèle Lagny dédie, 
dans ce petit groupe de films, aux formes narratives, à la composition des plans, 
au rythme du montage, à l’articulation du son et des images, vient de ce qu’ils lui 
offrent matière à réflexion sur la manière dont les diverses modalités du temps 
filmique configurent un imaginaire historique. En ce sens, le cinéma propose, 
en quelque sorte, un aperçu de « l’impensé » de l’histoire. Les « films historiques » 
ont, en effet, le mérite d’exhiber les tensions qui traversent le travail et le désir de 
comprendre des historiens : l’écart entre la trace et le discours historique, entre 
le passé et le présent de sa représentation, les faits et l’imaginaire, l’histoire et le 
mythe, la mémoire et l’histoire. Qu’il s’agisse de l’analyse d’une œuvre singulière 
ou d’une étude d’ensemble, le cinéma est toujours, pour Michèle Lagny, l’occasion 
d’une réflexion et l’objet d’une enquête qui, au-delà des faits et des modalités de 
leur mise en images, porte sur la conception de l’histoire dont sont porteurs les 
films. Se dessinent ici les contours d’une « (méta)histoire-problème » qu’elle a 
largement contribué à fonder dans les études cinématographiques.

Pour éclairer la diversité des configurations temporelles qu’autorise le médium 
cinématographique, ses analyses s’appuient systématiquement sur les avancées 
qu’a connues l’historiographie depuis plus d’un demi-siècle 49. Elle emprunte ainsi 
leurs concepts, tour à tour, à Fernand Braudel, Michel de Certeau, Paul Veyne, 
François Hartog, Jacques Le Goff ou Carlo Ginzburg, pour répondre aux questions que 
lui adressent les films. Toutefois, et c’est toute l’originalité de son apport d’historienne 
théoricienne des films, elle use également, avec une grande liberté, des réflexions de 
philosophes comme Michel Foucault, Jacques Rancière, Paul Ricœur ou Gilles Deleuze, 
en faisant se rencontrer des pensées totalement étrangères les unes aux autres. À cet 
égard, l’exemple de ses deux études de La Passagère d’Andrzej Munk est très éclairant. 
Elle y analyse avec précision et subtilité tous les éléments qui font de ce film unique 
le lieu d’une interrogation lancinante sur la possibilité d’élaborer une histoire intel-
ligible qui rendrait « visible l’“inmontrable” des camps ». La non-concordance des 
récits portés par les diverses voix off, l’absence de lien entre les scènes, tout comme 
l’apparition fugitive de plans en forme de « flashes » mémoriels, bloquent toute 
possibilité d’élaborer un récit chronologique et créent le doute sur la réalité même 
des événements passés. Dans le premier article qu’elle consacre au film, en 1992 50, 

48. Luchino Visconti : vérités d’une légende, op. cit., p. 13 et 12.
49. Ses références sont essentiellement puisées dans les travaux de l’historiographie française et, 

dans une moindre mesure, dans les publications anglo-saxonnes et italiennes, dont elle maîtrise la 
langue, à la différence de celle des chercheurs germanophones. On en trouvera un récapitulatif dans 
la bibliographie générale figurant à la fin de l’ouvrage.

50. « L’acte de “non voir” », Film Critica, Florence, décembre 1992, p. 515-525.
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Michèle Lagny affirme d’emblée que sa réflexion s’est nourrie de sa lecture de 
L’Image-temps 51 de Deleuze. Elle en retient, en particulier, le concept d’image-cristal 
par lequel le philosophe désigne le surgissement d’un temps autonome, rendant le 
réel et l’irréel indiscernables et le vrai indécidable. Elle précise toutefois qu’il ne s’agit 
pas d’« un modèle d’analyse. […] Juste un catalyseur 52 ». Six ans plus tard, dans 
un article s’interrogeant plus généralement sur la construction du temps historique 
dans les films 53, elle reprend l’essentiel de son étude sur La Passagère. À un détail 
près : sa réflexion s’ouvre cette fois sur une notion empruntée à François Dosse 54, 
« l’histoire en miettes », avant de se poursuivre par le rapprochement avec les propo-
sitions deleuziennes. Si un lien se tisse, alors, entre l’interrogation d’un historien 
sur la possibilité même d’une intelligibilité des phénomènes et la réflexion d’un 
philosophe confronté aux images en mouvement, c’est bien sous l’impulsion d’une 
œuvre dont l’interprétation est toujours à reprendre. Michèle Lagny semble ici faire 
sien le postulat primordial de toute approche poéticienne : la puissance d’une œuvre 
se mesure à ce qu’elle appelle et requiert indéfiniment une nouvelle lecture critique.

C’est de cette infinie relance du questionnement, suscité par les films, que 
témoigne l’ensemble des textes réunis dans ce volume.

La dynamique d’une pensée
Traversant allègrement les frontières disciplinaires, la réflexion de l’historienne 

est clairement l’héritière de Michel de Certeau dont elle retient l’un des principes 
majeurs : toujours, une recherche s’inscrit dans un moment de la pensée, non 
seulement dans « l’esprit du temps » (l’approche textuelle des années 1970, l’infla-
tion mémorielle des années 1980, etc.), mais aussi dans le temps des rencontres 
exceptionnelles (d’œuvres, de textes, de compagnons de route) et dans celui 
des pratiques quotidiennes (en l’occurrence, l’enseignement). Fortement engagée 
dans les discours contemporains de sa génération, sa réflexion accompagne tous les 
tournants épistémologiques que connaît l’écriture de l’histoire, mais elle s’appuie 
également sur la théorie sémiologique et sur ce qu’on a appelé, au moment de son 
développement, l’analyse « textuelle ». De ses premiers articles à ses études les plus 
récentes, Michèle Lagny est restée fidèle à cette approche : la valeur structurelle et 
temporelle d’un récit filmique ne peut être dégagée qu’à partir d’une description 
et d’une analyse de ses choix formels.

C’est cette pensée inquiète, exigeante, et toujours stimulante que nous avons 
désiré faire découvrir aux lecteurs en réunissant les articles les plus originaux de 
Michèle Lagny. Confrontées à un nombre très important de publications (en 

51. Gilles Deleuze, L’Image-temps. Cinéma 2, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1985.
52. « L’acte de “non voir” », op. cit., p. 516.
53. « Histoire sans passé : film et construction du temps historique », op. cit.
54. François Dosse, L’Histoire en miettes : des Annales à la « nouvelle histoire », Paris, La Découverte, 

1987.
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français, anglais, allemand, espagnol et italien 55), dont la rédaction s’est étendue sur 
plus de trente ans et dont l’accès s’est avéré souvent compliqué, nous avons dû faire 
des choix parfois difficiles. En effet, au fil des textes, se découvrent de nombreuses 
reprises, liées, d’une part, à la permanence des références théoriques sur lesquelles 
s’appuie l’historienne, d’autre part, au retour d’un petit nombre d’œuvres qu’elle 
affectionne. Elle en reprend inlassablement l’étude – avec d’autres outils, une 
autre approche méthodologique –, tant ils offrent une résistance à l’appréhension 
critique. Nous avons donc évité, autant que faire se peut, de rééditer des articles 
entre lesquels ces renvois auraient produit un effet de redondance. Mais écarter 
toute répétition eût été trahir le mouvement même de la pensée de Michèle Lagny. 
À travers les échos qui se tissent d’un texte à l’autre, c’est toute la singularité de 
son cheminement que nous souhaitons rendre sensible.

Nous n’avons pas, en revanche, retenu certains de ses articles plus circonstanciels. 
C’est le cas du récit de ses recherches pour l’indexation des documentaires français 
entre 1946 et 1955, dont les conclusions sont tributaires du moment où cette 
entreprise débutait, dans les années 1990. Privilégiant les études dont la cohérence 
textuelle était indubitable, nous avons, par ailleurs, écarté les transcriptions des 
conférences, en particulier celles données à la Cinémathèque française, où ne figure 
pas la description des séquences projetées. Cela prive évidemment le lecteur du 
témoignage précieux qu’elles nous livrent sur la « maïeutique » de la chercheuse. 
Pour les mêmes raisons, à notre grand regret, nous avons dû renoncer à rééditer 
la conférence donnée par Michèle Lagny sur La Passagère de Munk 56, alors que ce 
film et son analyse constituent un jalon essentiel dans la pensée de l’historienne.

Nous avons fait le choix, en effet, de rééditer à l’identique 57 les textes origi-
nellement publiés en français, en nous bornant à effectuer les indispensables 
corrections typographiques. S’agissant des deux articles initialement publiés, 
l’un en anglais – « The fleeing gaze : Jean Renoir’s La Bête humaine 58 » –, l’autre 
en allemand – « Kino für Historiker 59 » –, nous en avons établi le texte à partir de 
la version française originale de l’auteure. Nous avons dû toutefois opérer excep-
tionnellement des modifications mineures sur ces deux textes. Dans le premier 
cas, nous avons supprimé les renvois au découpage intégral du film de Renoir, que 
nous ne pouvions reprendre dans cette édition. Dans le second article, nous avons 

55. L’ensemble de ses publications figure dans la bibliographie en fin d’ouvrage.
56. C’est sous forme de conférence qu’a été publié en Italie « L’acte de “non voir” », op. cit.
57. Pour des raisons de cohérence chronologique, nous avons également conservé, pour les 

références citées par Michèle Lagny, l’édition des textes qu’elle a consultée à l’époque de la rédaction 
de ses propres articles. Une bibliographie qui récapitule ces références, en mentionnant la dernière 
édition, figure à la fin de l’ouvrage.

58. Initialement édité in S. Hayward et G. Vincendeau (ed.), French Cinema, an Anthology, London, 
Routledge, 1990, p. 83-102, nous le republions sous le titre « Le regard en fuite », infra, p. 195 sqq.

59. Initialement paru in ÖZG, (Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften), 
« Film Geschichten » (Christa Blümlinger, dir.), vol. 8, n° 4, 1997, p. 457-483, nous en publions 
la version française sous le titre « Faire l’histoire de l’imaginaire », infra, p. 109 sqq.
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introduit de nouveaux intertitres répondant mieux aux usages éditoriaux français. 
Enfin, le choix des titres sous lesquels sont repris les textes nous incombe. En effet, 
ceux qu’avait initialement choisis Michèle Lagny, à la demande des éditeurs des 
revues et ouvrages collectifs, perdaient très nettement en pertinence, une fois les 
articles rassemblés.

L’organisation du volume est dictée par les trois grands axes de recherche qui se 
dégagent des travaux de l’historienne. Le regroupement des textes n’obéit donc pas 
à l’ordre chronologique de leur publication, mais à un souci de cohérence interne, 
correspondant à la problématique des trois chapitres. Chacun d’eux s’ouvre sur 
une brève introduction destinée à contextualiser la publication initiale des articles 
retenus et à en cerner les enjeux. « Les chantiers de l’historienne » regroupe des 
études consacrées à des questions et des objets très divers – depuis l’interrogation 
sur les conditions de possibilité d’une histoire « du cinéma », jusqu’aux « réponses » 
à attendre d’une exploration des archives. Tous ces « chantiers » sont l’occasion 
pour Michèle Lagny de mettre à l’épreuve la rigoureuse méthodologie historique 
qui est la sienne. « Les temps complexes du cinéma » réunit une série d’études qui 
tentent de montrer en quoi les récents développements de l’épistémologie histo-
rique peuvent être féconds pour comprendre la complexité temporelle des films. 
Enfin, les analyses que rassemble « La texture des films : ellipses, fêlures, écarts » 
portent toutes sur des œuvres singulières. C’est par l’examen minutieux des formes 
filmiques que peut être décelé le discours historique dont elles sont porteuses.

Un prologue et un épilogue encadrent ces trois chapitres. Le premier, « Quelle 
Histoire ? ! », rédigé par Pierre Sorlin, relate l’aventure exceptionnelle d’un trio de 
pionniers, dont la démarche résolument transdisciplinaire a aboli les frontières 
séparant les approches esthétique et historique des films. L’épilogue, « Autoportrait 
d’une recherche », laisse la parole à Michèle Lagny. Revenant sur son itinéraire, 
près de trente ans après ses débuts dans le séminaire de Vincennes, elle tire de son 
expérience une leçon que tous les lecteurs, historiens ou non, pourront savourer : 
« Elle m’a permis de trouver dans les mirages de l’écran une réponse paradoxale 
au désir impossible de l’historien (approcher la vérité en recomposant un passé). 
Elle m’a aussi offert d’innombrables moments de plaisir sans remords. »


