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Présentation Cette thèse a pour double but d’analyser les représentations filmiques sur les 

migrants en France et de permettre la réalisation de films sur des parcours de 
migrants dans une perspective d’anthropologie visuelle. L’enjeu est 
cinématographique, et si la prise en compte des discours médiatiques a son 
importance, il s’agira surtout de faire acte d’analyse par rapport aux films produits 
jusqu’à présent sur les migrations (que ce soit en fiction ou en documentaire), et 
de proposer à travers des tournages un regard sensible et cinématographique 
sur les réalités socio-économiques auxquelles sont confrontés les migrants. La 
thèse sera l’occasion de générer la production de plusieurs films (un par an) sur 
trois sujets centraux : les mineurs isolés et non accompagnés qui se sont 
récemment installés en France ; les passeurs de la jungle et les crimes liés au 
trafic humain ; et enfin la radicalisation. 
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