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Inconnue(s) dans la 6e

Brignoles, chroniques électorales
Film de recherche réalisé par Ph. Aldrin et M.-A. Grégory 
Pixel Plume Production, France, 2018 –1h26

Deux chercheurs se sont immergés pendant un an dans la 
vie politique de Brignoles, petite ville du Var que ses 
habitants jugent sur le déclin, avec ses zones 
commerciales périphériques, ses nouveaux quartiers 
pavillonnaires et son centre historique désert. Ignorée et 
pourtant célèbre après les succès obtenus ces dernières 
années par les candidats du Front National aux élections 
locales, Brignoles souffre aussi d’un sentiment de 
stigmatisation de la part des médias nationaux.

Le parti pris des réalisateurs consiste à prendre au sérieux 
les logiques propres au territoire, avec ses évolutions 
urbaines, démographiques et économiques. Attentifs au 
contexte particulier de la ville, sa morphologie sociale et sa 
scène politique, ils s’attachent à mettre au jour les 
stratégies localisées face à la recomposition de l’offre 
politique nationale (« affaire Fillon », « phénomène 
Macron », tassement du PS, etc.) ou aux nouvelles façons 
de faire campagne.
Documentaire réalisé dans le cadre du Programme Analyses Localisées 
Comparatives du Vote (ANR ALCoV2016-2019)

PROJECTION-DEBAT

Rencontre organisée dans le cadre du séminaire inter-laboratoires de la MMSH
Images du politique et politiques de l’image en Méditerranée (IPPI·Med) 

Coord : Ph. Aldrin (Mesopolhis), P. Cesaro (Prism), P. Fournier (Mesopolhis) & V. Geisser (Iremam)

16h-18h15 –Projection du documentaire Inconnu(e)s dans la 6e, en présence des réalisateurs suivie d'un débat 
animé par Pascal Cesaro, chercheur en cinéma (AMU/Prism) et Pierre Fournier, sociologue (AMU/Mesopolhis)

18h30-19h30 - Débat “Étudier les rapports au politique : comment combiner images et scripts d'enquête ?”, 
animé par Vincent Geisser (Iremam/AMU) et Julien O'Miel (U. Lille 2/Ceraps), sociologues du politique, avec Patrick 
Gherdoussi, photojournaliste(divergence-images.com)etJérôme Dubois, chercheur en aménagement et 
urbanisme, Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional/Laboratoire LIEU


