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La Blaxploitation est un courant de cinéma des années 70 dont la majeure partie des films a 
comme particularité d’être centrée sur les Africains-Américains, qui sont les personnages 
principaux et parfois les techniciens. L’intérêt de ce courant est qu’il permet de voir, et cela 
sans précédent, la culture africaine-américaine dans un cinéma, à l’époque, mainstream. 
Cependant l’effervescence et la créativité débordante des années 70 ne se retrouve pas 
uniquement au cinéma. Dans ces journées d’études nous essaierons de comprendre deux 
choses, d’une part quelles furent les conditions d’émergence de ce courant, de l’autre quelle 
fut son influence et son champ d’action. 

	



PROGRAMME 
 

 

Vendredi 5 octobre 

14h00-15h00 : « Qu’est-ce que la Blaxploitation ? » Kémi Apovo (IMAF/EHESS) 

15h10-15h40 : « Quelques figures de femmes dans la Blaxploitation. » Valérie Berty (NYU 
Paris) 

15h50-16h20 : « Figures (personnages, lieux, procédés etc.) méconnues de la 
Blaxploitation. » Jonathan Larcher (CRAL/EHESS) 

16h30-16h40 : Playlist Funky 

16h40-17h00 : « Masculinité et ambivalence des habitus dans le modèle du rude boy 
jamaïcain et du gangster africain-américain. » Jeanne Lamaison-Boltanski (SOPHIAPOL/ 
Paris X Nanterre-La Défense) 

17h15 Lecture : Jay-Jay (A Blaxploitation Story) Texte : Kémi Apovo, Musique : Jackson 
Thélémaque 

 

Samedi 6 octobre 

14h00-14h30 : « Les Noirs dans le cinéma brésilien : éléments de repérages » Nadia Rocha 
Gonfiantini (EHESS) 

14h45-15h15 : « Politique du cheveu dans les films de Blaxploitation » Daphné Bedinade 
(CESST/EHESS) 

15h30-15h45 : Playlist Funky 

15h45-16h30 : « Black Crime et Soul Cinema » Jean Dellenote (PHARE/Paris I Panthéon-
Sorbonne) 

16h45-17h30 : « Mondo Blaxploitation » Yann De Goncourt (Archiviste et créateur de la 
revue Foxy Bronx’s Soul Street) 

17h30 : Concert de Jackson Thélémaque and the Legba Experience  
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