
retour agenda

mercredi 20 mars [20h]
IRTS de Lorraine - Nancy

L’écran roi
Documentaire de Stéphanie Couillard – Canada – 2017 – 52 mn

Véritables tsunamis numériques, les tablettes, téléphones et autres 
écrans sont devenus les jouets favoris des jeunes générations. Or, 
on connaît mal leur impact sur la santé. Les parents doivent-ils 
s’inquiéter ? Élèvent-ils des êtres cyberdépendants ? Enfin, après le 
règne de l’enfant roi, vit-on celui de l’enfant branché ?

Séance animée par Sandrine Charnier, doctorante en psychologie, 
Interpsy - Université de Lorraine, psychologue - Maison des addictions 
CSAPA (Centre de Soins, Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) du CHRU de Nancy et Jean-Noël Filmano, médecin 
addictologue - Maisons des addictions

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (18-31 mars), avec la SISM du Pôle du Grand Nancy 
(Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Métropole du Grand Nancy, Ville de Nancy, France Dépression 
Lorraine, Bipolaire ? Si tu savais, Centre Psychothérapique de Nancy, UNAFAM, Espoir 54, Caméo, Ensemble, Maison des 
adolescents, MGEN, Université de Lorraine et Les Amarres)

Penser la modernité avec le cinéma
Autour de Siegfried Kracauer
Nia Perivolaropoulou, a enseigné à l’Université de Duisburg-Essen (RFA), éditrice de 
plusieurs ouvrages de Kracauer en français dont L'atelier cinématographique de Siegfried 
Kracauer (De l’incidence éditeur, 2018)

Siegfried Kracauer (1889-1966), architecte de formation, 
qui a aussi étudié la sociologie et la philosophie, est l’un des 
penseurs les plus originaux de l’Allemagne des années 20-30. 
Son œuvre éclatée et protéiforme est caractérisée par une 
paradoxale cohérence qui n’est pas étrangère à la singularité 
du lien entre sa réflexion sur les médias photographiques et 
sa critique de la modernité. Revenir sur les écrits de Kracauer 
sur le cinéma constitue ainsi un biais privilégié pour aborder 
l'originalité et la radicalité de sa pensée, et pointer ce qui la 
rend de manière intempestive actuelle.

Conférence animée par Tanguy Wuillème, maître 
de conférences en sciences de l'information et de la 
communication, membre du CREM  (Centre de recherche sur 
les médiations) - Université de Lorraine

mardi 19 mars [18h30] 
Campus Lettres et Sciences Humaines - 23 bd Albert 1er - Nancy


