HARVARD À CHANZEAUX
de Elizabeth Mc Kay & Serge Aillery – 52’ – 2012

Une commune rurale et ses habitants : Chanzeaux, une université prestigieuse et ses étudiants : Harvard, un professeur
de civilisation française, original et chaleureux : Laurence Wylie. C’est cette rencontre improbable pour une étude
sociologique que raconte ce film. Elle a eu lieu entre 1957 et 1964 en Anjou et donnera la publication : « Chanzeaux
village d’Anjou ». Les Chanzéens entretiennent encore des liens forts avec les anciens étudiants et la famille Wylie. Le
dispositif du film fait se rencontrer, au cours d’une journée, les acteurs de cette expérience, ainsi que les jeunes
habitants de la commune. A travers le récit du professeur Wylie, des lectures de l’étude par les habitants, d’une
exposition, de projections d’images tournées sur cette expérience qui datent de plus de cinquante ans, nous partageons
l’originalité de la recherche entreprise par Laurence Wylie et ses étudiants.
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