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Ce recueil propose sept lectures du film Casque d’Or de Jacques Becker (1952), par des chercheurs en études
cinématographiques qui ne sont pas spécialistes de Becker, mais représentants d’un champ disciplinaire particulier :
histoire culturelle, gender studies, star studies, études actorales, esthétique, étude de scénario, études intermédiales.
L’ouvrage vise autant à proposer un nouveau regard sur cet objet commun qu’à familiariser les lecteurs avec les
méthodes et approches qui traversent les études cinématographiques, certaines déjà bien installées et d’autres plus
récentes.
Plusieurs questions centrales parcourent ainsi l’ensemble de l’ouvrage, sous de nouveaux éclairages : la réception
du film et ses enjeux, sa mise en perspective dans l’histoire du cinéma français d’après guerre, le genre « Belle
Époque », la représentation des rapports de sexes, la modernité de Casque d’Or et celle de la star Signoret en
particulier, la théâtralité et les significations latentes de cette œuvre majeure.

Ouvrage coordonné par Marguerite CHABROL et Alain KLEINBERGER (maîtres de conférences en études
cinématographiques à l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense) et publié avec le soutien de l’équipe d’accueil HAR,
Histoire des Arts et des Représentations (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense).
Articles de Marguerite CHABROL, Susan HAYWARD, Alain KLEINBERGER, Jacqueline NACACHE, Laurence
SCHIFANO, Geneviève SELLIER, Francis VANOYE.
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