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Stanislas de Courville est docteur en philosophie auprès de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et 
Ingénieur d’études au département Humanisme numérique du Collège des Bernardins. En partant 
des œuvres de Walter Benjamin et Gilles Deleuze, il travaille sur l’influence de la Seconde Guerre 
mondiale sur l’histoire et la théorie du cinéma. Ses recherches portent également sur la Littérature 
du XIXe siècle, le symbolisme russe, le cinéma soviétique, la représentation des crimes de masse et, 
enfin, la médialité contemporaine. Il est par ailleurs traducteur de théoriciens des médias 
contemporains (Richard Grusin, Giovanna Borradori, Erkki Huhtamo, etc.). 

 

Thèse : 

Le choc du cinéma. De l’apparition des masses métropolitaines à la Seconde Guerre mondiale 

http://www.theses.fr/s130070 

 

Derniers travaux : 

❖ « Vertige d’un monde pris de vitesse. La mutation de la perception dans la littérature du XIXe siècle », 
intervention lors du IXe Congrès de la Société des Études Romantiques et Dix-neuviémistes « “Vivre vite”. 
Le XIXe siècle face à l’accélération du temps et de l’histoire », 4-6 octobre 2021. 

❖ « L’enfant comme réceptacle et véhicule du “choc” de la guerre au cinéma », intervention dans l’Atelier 
« Enfance en guerre » du colloque « War Memories 2021: Sharing War Memories – From the Military to the 
Civilian. International Conference », 23-24 juin, Le Mans Université.  
https://warmem2020.sciencesconf.org/ 

❖ « Vérité intrinsèque de l’image cinématographique et punctum » in A. De Cesaris et G. Lingua (sous la direction 
de), Technologies de la visibilité. De l’image ancienne à l’image hypermoderne, Paris, Mimésis, à paraître. 

❖ « De Hans-Jürgen Syberberg à Elem Klimov : combattre “Hitler comme cinéaste” » in Chameaux, n° 12, 
« Guerre et terrorisme », novembre 2019. https://revuechameaux.org/numeros/guerre-et-terrorisme/de-
hans-jurgen-syberberg-a-elem-klimov-combattre-%e2%80%89hitler-comme-cineaste%e2%80%89-2/ 

❖ « La transparence de la “médialité contemporaine” : une idéologie anti-écranique dont l’informatique 
ubiquitaire pourrait être la source » in J. Bodini, M. Carbone et A. C. Dalmasso (sous la direction de), Des 
pouvoirs des écrans, Paris, Mimésis, 2018. 

❖ « L’écran comme modèle d’immanence » in J. Bodini et M. Carbone (sous la direction de), Voir selon les écrans, 
penser selon les écrans, Paris, Mimésis, 2016. 
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