
RencontRe
aVec Le  RéaLisateuR   

MicHaeL HaneKe
VENDREDI 11 MAI  I AMPHI X



Programme

9h00 
■ Projection du film Caché (2005)

11h00 
■ Rencontre avec Michael Haneke

en présence de : 

Michel cieutat, critique de cinéma, revue Positif

Philippe Rouyer, critique de cinéma, revue Positif

12h
■  Remise du titre de Docteur Honoris Causa par Pascal Binczak,  

président de l’université Paris 8 Vincennes - saint-Denis 

12h30
■  Cocktail

a quelques jours du Festival de cannes, où son dernier 
film, Amours, sera compétition officielle, l’université Paris 8 

reçoit le cinéaste autrichien Michael Haneke à qui elle re-
met le titre de docteur honoris causa.

 
Depuis Le Septième Continent (1989) jusqu’au Ruban 

blanc (Palme d’or, Golden Globe et nominé à l’oscar du 
meilleur film étranger 2010), en passant, entre autres, par Funny 
Games (1997), La Pianiste (2001) et Caché (2005), Michael  
 Haneke s’est distingué par une œuvre audacieuse et volontiers 
provocante. Qu’ils portent sur les origines de la violence et les 
conditions de sa représentation cinématographique, sur le rap-
port d’une société à son histoire ou sur les impasses de la commu-
nication, ses films sont résolument articulés autour de la psycholo-
gie d’un spectateur placé au cœur du dispositif narratif.
 
en remettant le titre de docteur honoris causa à Michael Haneke, 
l’université rend hommage à l’une des œuvres les plus fécondes 
du cinéma contemporain, à un cinéaste qui allie une réflexion 
pénétrante sur la place des images dans la société à une esthé-
tique exigeante. Michael Haneke, qui enseigne à l’académie 
de cinéma de Vienne, est à la fois un grand artiste et un grand 
connaisseur de l’art cinématographique dont il contribue à 
renouveler tant la théorie que la pratique. en accueillant ce 
cinéaste francophone et francophile dans sa communauté 

universitaire, l’université Paris 8 reçoit l’auteur d’une œuvre 
éminemment réflexive et autoréflexive qui constitue une 

source d’inspiration essentielle pour la recherche uni-
versitaire sur le cinéma, dans ses enjeux théoriques 

et sociétaux.




