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Présentation

Description

L'écran désigne à la fois ce qui donne à voir (support de projection d'une image) et ce qui empêche de voir vraiment (« ce qui 

fait écran », ce qui cache la réalité). Ainsi, deux courants de pensée semblent s'affronter à propos des écrans et de leur place 

dans la société : tantôt dénonce-t-on les dangers de l'image-écran, source de désocialisation, de surveillance, de confusion voire 

de manipulation entre le fictif et le réel ; tantôt au contraire célèbre-t-on les écrans comme hyper-connectivité sociale, liberté de 

penser et d'échanger, espace imaginaire et création esthétique. Mais alors, entre publicité, propagande et cinéma, que révèle et 

que cache la technologie de l'écran ? Et quelles corrélations ce medium induit-il entre mass médias, mouvements de masse et 

transformations des mentalités ? A la croisée de sciences humaines, de l'esthétique et du politique, notre enquête culturelle et 

philosophique analysera différentes catégories d'« écran » comme autant de miroirs de la société : la peinture, la photographie, 

le cinéma, les écrans publicitaires, le numérique...

Heures d'enseignement

Réflexions sur les sociétés de l'écran - CM Cours Magistral 12h

Réflexions sur les sociétés de l'écran - EADM Enseignement à distance magistral 3h
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Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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