
CHRONIQUE D’UN ETE 

SOIXANTE ANS APRÈS 

 
Soixante ans après le choc cinématographique 

provoqué par le film documentaire de Jean 

Rouch et Edgar Morin, Chronique d’un été, une 
association grenobloise reprend la démarche 

des célèbres ethnologue et sociologue car le 
monde a changé mais les questions restent les 

mêmes. 

Association Dialogues 



 

L’ORIGINE DU PROJET 

De plus en plus de voix s’élèvent pour relancer l’expérience de ce documentaire, à 

partir de la question que se posaient à l’époque, Jean Rouch et Edgar Morin, « 
Comment vis-tu ? », pour retrouver le formidable retentissement que Chronique d’un 

été avait eu dans l’opinion publique. Dernier exemple en date, dans l’émission À quoi 

pensez-vous ? de France Culture, le 8 septembre 2020, avec la comédienne Camille 

Chamoux exprimant son souhait que le travail de Chronique d’un été soit repris. 

Il s’agissait de démontrer la valeur de la relation humaine comme dénominateur 

commun entre toutes les couches de la société. Ce film avait révolutionné le genre du 
documentaire par le recours à un cinéma direct annonciateur de la nouvelle vague. Il 

fut suivi de plusieurs débats au fil des décennies et contribua à l’évolution de la société. 

LES ACTEURS DU PROJET 

ELISABETH SÉNÉGAS, co-fondatrice de l’association Dialogues à Grenoble (plus 

connue sous l’appellation La Chimère Citoyenne, avec plus de 400 adhérents en 2019), 
basée sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Soutenue par Edgar Morin depuis 

2007, Elisabeth Sénégas ne cesse de tisser patiemment des liens avec le plus large 
éventail possible de citoyens : industriels, salariés, chômeurs, sportifs, médecins, 

handicapés, cadres, ouvriers, intellectuels, auto-entrepreneurs, gilets jaunes, 

étudiants, retraités, journalistes… 

VINCENT SORREL, cinéaste réalisateur de films documentaire et enseignant 

chercheur en création artistique, maître de conférence à l’université Grenoble-Alpes.  

LE COLLECTIF DES QUINZE regroupant de fidèles adhérents de l’association 

Dialogues : Anne Chatel-Demenge, Cristel Djemai, Marie-Françoise Gondol, Chantal 

Morel, Marie-Anne Perrey, Sarah Perrin, Élodie Piccarreta, Mathilde Pichancourt, 
Anthony Ceccato, Philippe Coq, Éric Faivre, Antoine Gardien, Pierre-Louis Goirand, 

Lucas Graeff, Emmanuel Pichancourt. 

Avec son parrain EDGAR MORIN et des philosophes proches de l’association 
Dialogues (Hartmut Rosa et Agustin Casalia, notamment), les acteurs du projet 

partent du constat que la relation humaine est le meilleur levier d’une vie de qualité. 

LE PROJET 

Rencontres filmées avec des habitants de Grenoble et de son agglomération, ainsi 

qu’avec les réseaux de l’association. Ces rencontres se dérouleront sous différentes 
formes, en entreprise, dans un lieu de santé, dans un collège, au sein du café de 

l’association, à la Plateforme, ancien musée de peinture de Grenoble…. 

Reprise du même questionnement que celui de Chronique d’un été, actualisé à la 
lumière du coronavirus et du confinement : Etes-vous heureux ? Comment vous 

débrouillez-vous avec la vie ?... 

L’ensemble crée une réflexion collective originale qui nourrit et renouvelle les 

représentations de chacun. 



 

EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE ARTHAUD  

Dès le mois de février 2021, le "Collectif des 15" et Arthaud initient LES RENCONTRES 

ÉCHANGES MENSUELLES DE LA CHIMÈRE CITOYENNE. 

Ces rencontres sont parties prenantes du projet de film documentaire qui démarrera 

à l'été 2021. Elles viennent nourrir notre réflexion collective. 

« Ce projet de rencontres échanges a pour vocation d'appeler le plus grand nombre 

d'entre-nous à la réflexion. Il s'ancre dans un engagement de partage et d'échange, 
dans un engagement démocratique et citoyen, car ouvert et divers dans son public et 

ses sujets. »   -  Claire Criscuolo, directrice librairie Arthaud. 

 

RENCONTRE ECHANGE 13 FEVRIER 2021 

 

ETIENNE KLEIN, PHYSICIEN ET PHILOSOPHE (en Visio). 

"Le goût du vrai", (collection Tract - Gallimard). 

 

 

 

Sortie du documentaire accompagnée d'un programme 
d'évènements et de débats. 

Printemps 2022 
 

Souhaitant que les conditions sanitaires soient levées d'ici là, seront invités les 

différents auteurs qui auront participé aux rencontres échanges en 2021. 
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