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L’INTERVENANT Ancien élève de l'École Nor-
male Supérieure de Lyon, Nicolas Patin est maître 
de conférences en Histoire à l'Université Bor-
deaux-Montaigne. Spécialiste de l’Allemagne de 
la première moitié du XXe siècle, il a notamment pu-
blié La Catastrophe allemande, 1914-1945 (Fayard, 
2014), Krüger, un bourreau ordinaire (Fayard, 
2017), et co-dirigé l'ouvrage La Grande Guerre vue 
d'en face : 1914-1918 (Albin Michel, 2016). 

18h30 LE COURS   Les nazis parlaient du 30 jan-
vier 1933 comme de la « prise du pouvoir ». Mais 
avaient-ils pris le pouvoir ou le leur avait-on don-
né ? Le parti pouvait certes s’enorgueillir de ré-
sultats électoraux inédits et il disposait d’une 
armée révolutionnaire, les Sections d’assauts. 
Pour autant, ce sont bien les anciennes élites de 
la République de Weimar qui, dans un calcul ir-
responsable, ont amené Hitler à la Chancellerie. 
Néanmoins, il ne disposait pas des pleins pou-
voirs : il lui fallut un an et demi, jusqu’à la « Nuit 
des Longs Couteaux », pour affirmer sa domina-
tion au cœur de l’État et détruire non seulement 
ses ennemis, mais les grands corps constitués.  
¶ Nicolas Patin

16h30�Լ�20h30 La Nuit  
des Longs Couteaux
De Marie-Pierre Camus & Gérard 
Puechmorel · France · 2020 · 1h30 
Format : DCP · Copie : Les films en Vrac 
Coproduction : Les Films en Vrac/ARTE/
France 3 Nouvelle-Aquitaine · Conseiller 
historique : Nicolas Patin
La Nuit des Longs Couteaux est 
l’expression consacrée pour désigner 
les assassinats perpétrés par les 
nazis au sein de leur propre camp, 
entre le vendredi 29 juin et le lundi 2 
juillet 1934. Pour s’assurer un pouvoir 
absolu sur l’Allemagne, Hitler réduit la 
puissance des SA…
Gérard Puechmorel est auteur  
et réalisateur. Il a récemment signé  
les documentaires Les 112 Jours  
de l’Ayatollah Khomeyni en France 
(2012), Deux bombes pour une espionne 
(2015), Le Pacte Rouge ou les amitiés 
russes de Charles de Gaulle (2018).
Marie-Pierre Camus est cheffe-monteur, 
accompagnant les réalisateurs de 
projets documentaires depuis trente 
ans sur des thématiques historiques, 
politiques ou autour de la nature. « La 
Nuit des Longs Couteaux » est son 
deuxième film en tant que réalisatrice.

LA LONXUE PRISE DU POUVOIR  
PAR LES NAZIS JRKQӄJRLM

par Nicolas PatinLU
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AVANT-PREMIÈRE UN TRIOMPHE  
RENCONTRE AVEC EMMANUEL COURCOL

L' ART PERDU DE LA DESCRIPTION  
DE LA NATURE

par Romain Bertrand

L’INTERVENANT Romain Bertrand, directeur de 
recherche au Centre de recherches internatio-
nales (CERI, Sciences Po-CNRS), est spécialiste 
de l’histoire des dominations européennes en Asie 
du Sud-Est, du XVIe au XIXe siècle. Membre du co-
mité de rédaction des Annales. Histoire, sciences 
sociales, il est notamment l’auteur de L’Histoire à 
parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occi-
dent (XVIe-XVIIe siècle) (Seuil, 2011) et de Coloni-
sation : une autre histoire (La Documentation fran-
çaise, 2016). Il a publié récemment Le Détail du 
monde. L’art perdu de la description de la nature 
(Seuil, 2019) et Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire 
Magellan (Verdier, 2020).

18h30 LE COURS Les mots nous manquent pour 
dire le plus banal des paysages. Vite à court de 
phrases, nous sommes incapables de faire le por-
trait d’une orée. Un pré, déjà, nous met à la peine, 
que grêlent l’aigremoine, le cirse et l’ancolie. Il 
n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Au temps 
de Goethe et de Humboldt, le rêve d’une « histoire 
naturelle » attentive à tous les êtres, sans restric-
tion ni distinction aucune, s’autorisait des forces 
combinées de la science et de la littérature pour 
élever la « peinture de paysage » au rang d’un sa-
voir crucial. Ce n’est pas que l’homme comptait 
peu : c’est que tout comptait infiniment.

16h L’Étreinte  
du serpent
De Ciro Guerra · Col/Ven/Arg · 2015 
2h05 · Format : DCP Copie : Diaphana 
Avec Jan Bijvoet…
Un puissant chaman amazonien  
vit isolé dans la jungle. Sa vie  
est bouleversée par l’arrivée  
d’un ethnobotaniste américain  
à la recherche d’une plante sacrée…
Premier film de fiction colombien  
dont le personnage principal est  
un Indien, L’Étreinte du serpent invite  
à une expérience sensorielle et visuelle  
presque mystique.

20h30 L’Île nue
De Kaneto Shindo · Japon · 1960  
1h33 · Format : DVD · Copie : Wild Side  
Avec Nobuto Otowa, Taiji Tonoyama…
Le quotidien rude et dramatique  
d’une famille de paysans sur un îlot  
de la mer intérieure du Japon, dont  
le sort est lié à la rareté de l’eau…
Dans ce film-poème d’une rare force 
visuelle, sommet de beauté  
et d’expressivité, Kaneto Shindo filme  
la puissance de la nature et saisit  
le dénuement extrême avec discrétion  
et délicatesse.
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AVANT-PREMIÈRE JOSEP  
RENCONTRE AVEC AUREL

L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, an-
cienne présidente de l’Université Bordeaux Mon-
taigne, Anne-Marie Cocula est spécialiste d'his-
toire moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Elle a travaillé 
sur l’époque des guerres de religion, sur les ins-
titutions de Bordeaux et de Guyenne et a récem-
ment publié Un fleuve et des hommes : gens de 
Dordogne (éd. Confluences, 2020). COURS PRÉ-
CÉDENTS Les guerres de religion ; Les procès 
d’Ancien régime aux XVIe et XVIIe siècles ; Louis 
XIV et les arts ; Histoire de la sorcellerie ; Cyrano de 
Bergerac ; Bordeaux la rebelle ; La guerre de Trente 
Ans ; Les états généraux, un mythe républicain ?

18h30 LE COURS La centralisation à la française 
n’a pas d’équivalent dans les États de l’Europe 
d’aujourd’hui. Elle est fondée sur une construc-
tion de très longue durée, sur un héritage militaire, 
diplomatique, institutionnel qui a fait preuve d’une 
ténacité remarquable en dépit des crises, des me-
naces et des désastres. Jusqu’au milieu du XXe 
siècle, tous les régimes politiques ont concouru à 
évincer les velléités d’une décentralisation vécue 
comme une menace de retour en arrière, de divi-
sion et de désorganisation. Autant d’obstacles qui, 
vus de l’extérieur, dessinent le paysage contempo-
rain et original d’une France « façon puzzle ».

15h30 Լ 20h30 

Chouans !
De Philippe de Broca · France · 1988 
2h25 · Format : DVD · Copie : Tamasa  
Avec Philippe Noiret, Sophie Marceau...
Sous la Révolution, un aristocrate 
breton libéral voit ses trois enfants, 
Tarquin, Aurèle et Céline se déchirer 
sous des drapeaux différents… 
Royaliste de cœur, l’auteur livre sa 
vision personnelle des événements. 
Avec Chouans !, Philippe de Broca 
renouait avec son goût pour le roman 
feuilleton populaire de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe, qu’il avait 
déjà illustré dans des registres divers 
avec les trois premiers films dont Jean-
Paul Belmondo était la vedette. Le 
film est plastiquement très beau et 
comporte des moments d’un lyrisme 
et d’une grâce rares, et l’amateur 
du cinéaste y retrouve, enrichis, ses 
thèmes, comme l’opposition du rêve à 
la réalité, de l’imaginaire au prosaïsme, 
et la célébration de l’apparence, 
caractéristiques de l’artiste baroque  
qu’il est.

LA FRANCE PUZZLE.  
PROVINCES, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS,  

DE HUGUES CAPET À NOS JOURS
par Anne-Marie CoculaLU
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SEPT.



19 HistoireUnipop

ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

LU
N 29

SEPT.JE
U 29

SEPT.

AVANT-PREMIÈRE LES CHOSES QU'ON DIT…  
RENCONTRE AVEC EMMANUEL MOURET

LES INTERVENANTS Raphaëlle Branche est pro-
fesseure d’histoire contemporaine à l’université de 
Paris-Nanterre. Elle est notamment l’auteure de 
La Torture et l’Armée pendant la guerre d’Algérie, 
1954-1962 (Gallimard, 2001), de L’Embuscade de 
Palestro, Algérie 1956 (2010) et de Papa, qu’as-
tu fait en Algérie. Enquête sur un silence familial 
(La Découverte, 2020). Né à Namur en Belgique, 
Lucas Belvaux devient acteur au début des an-
nées 1980, tournant notamment avec Yves Bois-
set, Claude Chabrol ou encore Jacques Rivette. Il 
réalise son premier long métrage en 1993, Parfois 
trop d’amour, puis est remarqué pour sa trilogie 
Un couple épatant, Cavale et Après la vie (2003). 
Son dernier film, Des hommes, a été sélectionné 
au Festival de Cannes 2020.

18h30 | LA RENCONTRE De 1954 à 1962, plus 
d’un million et demi de jeunes Français sont par-
tis faire leur service militaire en Algérie. Mais ils 
ont été plongés dans une guerre qui ne disait pas 
son nom. Depuis lors, les anciens d’Algérie sont 
réputés n’avoir pas parlé de leur expérience au 
sein de leur famille. Le silence continuerait à han-
ter ces hommes et leurs proches. En historienne, 
Raphaëlle Branche a voulu mettre cette vision à 
l’épreuve des décennies écoulées depuis le conflit.

16h15 Լ 20h30 
Des hommes
de Lucas Belvaux · France · 2020 · 1h41
Format :  DCP · Copie :  Ad Vitam  
Avec Gérard Depardieu,  Catherine Frot,  
Jean-Pierre Darroussin...
Ils ont été appelés en Algérie au 
moment des « événements » en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d'autres sont rentrés en 
France.  
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien, 
d'une journée d'anniversaire, d'un 
cadeau qui tient dans la poche, pour 
que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru 
pouvoir le nier…

Le film fait partie de la sélection officielle 
Cannes 2020.

ӊ����ҟ���ӓ��ӄ�������������	®����ҥӋ�
RENCONTRE AVEC RAPHAËLLE BRANCHE

animée par François AyméLU
N 28

SEPT.
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LES INTERVENANTS Documentariste, Cédric 
Tourbe s’est d’abord consacré aux rouages du 
pouvoir politique (Foccart, l’homme qui dirigeait 
l’Afrique, 2010 ; Devenir président et le rester, 2011), 
il réalise la série Révolte (2013) sur les « tempêtes » 
qui changent le monde, de mai 68 aux printemps 
arabes. Depuis 2016, il porte un regard rigoureux 
et analytique sur l’histoire de l’URSS avec Lénine, 
une autre histoire de la révolution russe (2016) et 
les deux films proposés à l’Unipop. Fils d’Alexandre 
Werth, correspondant du Guardian à Moscou pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, Nicolas Werth 
est russophone de naissance. Son travail d’historien 
s’est nourri de l’ouverture des archives soviétiques 
et a considérablement renouvelé notre vision de 
l’URSS. Chercheur au CNRS depuis 1989, il a écrit 
une vingtaine de livres sur l’histoire de l’URSS en 
particulier sur le stalinisme. C’est l’un des interve-
nants les plus fidèles et les plus appréciés de l’Uni-
pop. COURS RÉCENTS Staline ; L’Eglise orthodoxe ; 
Brejnev ; Les révolutions russes ; Le Goulag ; Rus-
sie-Ukraine ; Les soviétiques victimes des deux tota-
litarismes 1941-45 ; Les grandes famines en URSS.

LA RENCONTRE Un historien et un documentariste 
pour croiser deux points de vue sur une période dé-
cisive et mal connue de l’Histoire soviétique : 1939- 
1941, avec comme bras armé du pouvoir stalinien, 
le NKVD.

16h30 Le Pacte  
Hitler-Staline  
�!��%�/�+� !�(�� %,(+)�0%!�
occidentale
De Cédric Tourbe · France · 2018  
1h30 · Format :  fichier numérique  
Copie :  Agat Films
Le 23 août 1939, Hitler et Staline 
concluent le pacte de non-agression 
germano-soviétique. Un événement 
qui a l’effet d’une bombe et qui scelle 
une descente aux enfers désormais 
inéluctable. Comment une telle funeste 
alliance a-t-elle pu voir le jour ?

20h30 Les Bourreaux 
de Stalineī��05*Ī�ǏǗǒǎ
De Cédric Tourbe · France · 2020 · 1h37 
· Format :  fichier numérique · Copie :  Arte 
Distribution
En 1940, la forêt de Katyn devient le 
théâtre d’un massacre perpétré par le 
NKVD durant lequel 4 500 militaires 
polonais seront exécutés, sur 22 000 
au total… 
L’histoire du NKVD, police politique, 
bras armé de Staline et responsable 
d’innombrables cruautés, exactions  
et crimes de masse.

JRLRӄJRMIҟ������������������
par Cédric Tourbe & �%�+(�/��!.0$.  
� )�*)/- ��)$(È �+�-�François AyméLU
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LE DERNIER YUIF  
DE L'EMPIRE ROMAIN

par Claude Aziza

L’INTERVENANT Spécialiste – entre autres – de 
l’Antiquité, Claude Aziza est également un pas-
sionné de cinéma. Intervenant régulier de l’Uni-
pop, il est secrétaire général du Festival du film 
d’histoire. Il a notamment publié un Dictionnaire 
du Western (avec Jean-Marie Tixier, Vendémiaire, 
2015), le Guide de l’Antiquité imaginaire (Les Belles 
Lettres, 2016), le Dictionnaire Frankenstein (Om-
nibus, 2018) et le Dictionnaire du péplum (Ven-
démiaire, 2019). COURS RÉCENTS Le Procès de 
Jésus ; Égyptologie, égyptomanie, égyptofolie ; Ro-
man historique et archéologie au XIXe siècle.

18h30 LE COURS C’est le dernier Juif de l’Empire 
romain. Après lui, des ombres, ballottées par l’His-
toire, brimées, peu à peu ghettoïsées, au gré des 
décrets impériaux et des diktats de l’Église. De lui, 
on ne sait rien ou presque. Ni son nom, ni son âge, 
ni sa situation familiale. Son métier même n’est 
pas très assuré. Il est fermier, métayer, aubergiste, 
peut-être d’une ferme-gîte.  Il apparaît dans l’His-
toire au détour d’un poème, De Redito suo (Sur son 
retour) de Rutilius Namatianus, un Gaulois, sans 
doute originaire de Toulouse ou de Narbonne, qui 
quitte Rome, dont il a été le Préfet, le 16 octobre 417, 
sans doute pour aller s’occuper de ses domaines 
en Narbonnaise.

Masada
15h parties 1 & 2 | 20h30 parties 3 & 4 
De Boris Sagal · États-Unis · 1981  
4 x 1h30 · Format : DVD · Copie : 
Koba Films · Avec Peter O’Toole, 
Peter Strauss…
Le siège de la forteresse de Masada 
par les Romains, après la prise de 
Jérusalem par Titus en 70 après JC… 
L’histoire des relations entre Rome 
et les Juifs est complexe, agitée et mal 
connue. Un sujet traité avec une belle 
verve épique – et un casting trois étoiles 
– dans cette mini-série tournée pour 
la télévision américaine par Boris Sagal.

JE
U
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LA FRANCE GASTRONOME

par Antoine de Baecque

L’INTERVENANT Antoine de Baecque est his-
torien, essayiste et journaliste, professeur d’his-
toire du cinéma à l'Ecole normale supérieure. Spé-
cialiste du XVIIIe siècle, critique de cinéma et de 
théâtre, il a notamment publié La Nouvelle Vague : 
portrait d’une jeunesse (2019) ; Les Godillots, Ma-
nifeste pour une histoire marchée (2017) et Histoire 
de la marche (2016) ; Les Nuits parisiennes. XVIII-
XXIe siècle (2015) et des biographies consacrées 
notamment à Rohmer, Godard, Melville ou Truffaut. 
Son livre La France gastronome. Comment le res-
taurant est entré dans notre histoire est sorti en 
2019 aux éditions Payot.

18h30 LE COURS Notre gastronomie est née à la 
fin du XVIIIe siècle. Quelques décennies plus tard, 
elle avait conquis le monde. Grâce à l’invention du 
restaurant à l’automne 1765, puis à son formidable 
essor à la Révolution et au XIXe siècle, plus per-
sonne n’ignore désormais que le Français aime 
manger, qu’il mange bien et qu’il sait en parler. 
Nous le devons à Mathurin Roze de Chantoiseau, 
le premier restaurateur de l’histoire, mais aussi à 
Grimod de La Reynière, premier grand critique gas-
tronomique, à Antoine Carême, premier cuisinier 
vedette, à Brillat-Savarin, premier intellectuel de 
la table, et à Escoffier, qui propulsa la cuisine fran-
çaise dans la modernité.

16h30 Լ 20h30
Auguste Escoffier 
ou la naissance 
de la gastronomie 
moderne
Film documentaire d’Olivier Julien. 
France · 2019 · 1h30 · Format : Fichier 
numérique · Copie : Arte France
La fabuleuse destinée du plus grand 
chef français, ou comment un jeune 
Provençal révolutionna l'art culinaire.
Si la cuisine française rime aujourd'hui 
avec “excellence”, c'est grâce 
au génie d'un homme : Auguste 
Escoffier. Organisation des cuisines 
en “brigade”, adoption des toques 
blanches, concours de cuisine et 
recettes mythiques ; il fait du cuisinier 
un véritable artiste. Véritable légende, 
il façonne l'art culinaire, le rationnalise 
et le modernise, pour lui octroyer 
le raffinement qu'on lui connaît 
aujourd'hui. Au gré d'un aller-retour 
entre passé et présent, et grâce 
aux nombreuses images d'archives et à 
la participation de chefs ou d'historiens 
et critiques gastronomiques, le film 
retrace l'histoire du “roi des cuisiniers”.
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L’INTERVENANT Pap Ndiaye est professeur d’his-
toire à Sciences Po Paris. Spécialiste d’histoire so-
ciale des États-Unis, particulièrement des minori-
tés, il a notamment publié Les Noirs américains. En 
marche pour l’égalité (Gallimard, 2009), Histoire de 
Chicago (avec Andrew Diamond, Fayard, 2013) et 
dernièrement Pouvoir voter. Histoire du droit de vote 
aux États-Unis (Presses de Sciences Po, 2020). 
COURS PRÉCÉDENTS Les droits civiques aux 
États-Unis ; Black Power ; James Baldwin, un écri-
vain face à la ségrégation.

18h30 LE COURS L'histoire du droit de vote aux 
États-Unis a longtemps été présentée comme la 
marche inéluctable de la démocratie : le droit de 
vote se serait imposé en incluant progressivement 
les groupes sociaux, depuis une poignée de no-
tables blancs au XVIIIe siècle jusqu'au véritable 
suffrage universel à partir du Voting Rights Act 
de 1965. Le droit de vote fait même aujourd'hui 
l'objet d'attaques vigoureuses qui le remettent 
sérieusement en cause. Au cours des dernières 
années, des millions d'Américains, la plupart  
Africains-Américains, ont perdu leurs droits ci-
viques suite à des procédures diverses. À quelques 
mois de la 59e élection présidentielle américaine, 
l'histoire sinueuse d'un droit qui n'a jamais été uni-
versellement acquis est omniprésente derrière les 
débats politiques actuels.

16h�Լ�20h30 Selma 
De Ava Duvernay · ÉtatsĻ�)$.�ſ�ǏǍǎǑ�
Ǐ#ǍǕ�ſ��*-(�/ύĬ����Ī��*+$ ύĬ���/#È� 
�1 ����1$���4 '*2*ĩ���-( )��%*"*ī
La lutte historique de Martin Luther 
King pour garantir le droit de vote  
à tous les citoyens…
On connaît la capacité du cinéma 
américain à s’attaquer aux brûlures  
de son histoire, à mettre en images  
ses grandes figures, à bâtir un récit 
solide au sein d’une production 
confortable, ample. Le film rappelle 
d’abord la violence incroyable subie,  
il y a tout juste 50 ans, par les Noirs aux 
États-Unis. Les exemples véridiques 
sont malheureusement nombreux.  
Et puis, à l’instar du Harvey Milk de 
Gus Van Sant, Selma montre, en détail, 
la logique politique, médiatique et 
militante de la revendication. Comment 
ne pas répondre à la violence par la 
violence ? Peut-on mettre en danger les 
gens qui sont prêts à vous suivre ? À 
l’encontre des codes hollywoodiens, il 
dépeint aussi la tentation perpétuelle du 
renoncement, de l’abandon. En un mot, 
il détaille la mécanique imprévisible, 
complexe de la marche de l’Histoire. ¶ 
François Aymé

CITOYENNETÉ ET DROIT DE VOTE  
����®����ӄ����

par Pap NdiayeLU
N 02
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L’INTERVENANT Professeur émérite à l’université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne, historien et archéo-
logue, Alain Schnapp a été directeur général de 
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Ses re-
cherches ont notamment porté sur l’anthropolo-
gie de l’image en Grèce ancienne, l’histoire de l’ar-
chéologie et l’étude urbaine des cités et territoires 
du monde grec. Il publie aux éditions du Seuil une 
Histoire universelle des ruines, des origines aux 
Lumières. 

18h30 LE COURS Il n’existe pas plus d’homme 
sans mémoire que de sociétés sans ruines. Mas-
sives ou discrètes, inaltérables ou fragiles, les 
ruines conditionnent une part de notre action et 
de nos comportements sans parfois que nous en 
ayons connaissance. Elles sont un pont instable 
et constamment restauré, entre la mémoire et l’ou-
bli. Certaines sociétés entendent défier le temps 
par le gigantisme de leurs monuments, d’autres 
tentent de l’apprivoiser en organisant des cycles 
de construction et de destruction volontaires 
comme les Japonais du sanctuaire d’Isé. Cette ten-
sion entre permanence et impermanence consti-
tue la trame de cette conférence.

16h30�Լ�20h30 

La Pierre triste
De Filippos Koutsaftis · Grèce 
2000 · 1h25 · Format : DCP  
Copie : F. Koutsaftis
À une vingtaine de kilomètres 
d’Athènes, la petite ville d’Eleusis 
est liée à l’un des mythes les plus 
importants chez les Anciens, celui de 
Déméter. L’Eleusina antique accueillait 
les mystères, rituels qui initiaient les 
Grecs anciens au miracle de la vie et à 
l’alternance de la mort. Elle est devenue 
aujourd’hui une ville industrielle, 
ce qui entraîne des conséquences 
désastreuses pour le sanctuaire et la 
région…
« Il est assez rare que le cinéma 
s’attache ainsi aux profondeurs de  
la terre. Assez rare qu’il s’attache avec 
autant de tendresse et d’opiniâtreté — 
douze années de tournages erratiques 
mais obstinés dans le site d’Éleusis —  
à saisir ce qui survit de mystères 
passés, de villes enfouies, de vies 
enfuies. Filippos Koutsaftis a pensé le 
cinéma comme un art des survivances, 
une archéologie au sens plein du 
terme. » Şϊ	!+.#!/��% %ļ
1�!.)�*
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LES INTERVENANTS Thomas Le Roux est chargé 
de recherches au CNRS (CRH-EHESS). Il travaille 
sur l’impact de l’industrialisation sur l’environne-
ment, en particulier comment les pollutions et les 
risques façonnent notre monde. Il étudie aussi les 
questions de santé au travail et d'accidents indus-
triels dans une optique comparée entre la France 
et la Grande-Bretagne. Il a notamment publié Le 
Laboratoire des pollutions industrielles, Paris, 
1770-1830 (Albin Michel, 2011) et, avec François 
Jarrige, La contamination du monde. Une histoire 
des pollutions à l’âge industriel (Le Seuil, 2017). Ma-
nuela Martini est professeure d’histoire contem-
poraine à l’université Lumière Lyon 2 et membre 
senior de l'Institut Universitaire de France (pro-
motion 2020). Elle anime plusieurs programmes 
de recherche nationaux et internationaux et est 
la présidente de l'Association Française d'Histoire 
Économique pour 2019-2022. Ses recherches se 
situent à l'intersection entre l’histoire du travail, 
l'histoire des migrations et l’histoire des femmes 
et du genre. Elle a publié de nombreux travaux sur 
l’histoire de la petite entreprise, de l’économie fa-
miliale et du travail des hommes et des femmes, 
parmi lesquels figurent le volume Bâtiment en fa-
mille. Migrations et petite entreprise en banlieue pa-
risienne au XXe siècle (Paris, CNRS éditions, 2016).

Germinal
Claude Berri · France · 1993 · 2h40 
Avec Miou-Miou, Gérard Depardieu, 
Renaud, Jean Carmet…
Étienne Lantier, ouvrier embauché 
à la mine de Montsou découvre la 
souffrance des mineurs. Il s’engage 
dans un combat pour la dignité et la 
justice sociale. La grève éclate, la 
catastrophe rôde…
Zola nous plonge dans l’univers 
dantesque des installations industrielles, 
sur fond de corons crasseux et de ciel 
bas. Claude Berri réussit le pari de 
mettre en images ces visions, les détails 
techniques comme les sentiments 
intimes. Germinal, film historique qui 
reconstitue fidèlement l’enquête de Zola 
sur la mine, les mineurs et le mouvement 
ouvrier, est aussi un film militant qui 
donne corps aux figures tragiques 
luttant pour un monde meilleur.

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com
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LES INTERVENANTS Delphine Diaz est maîtresse 
de conférences à l’Université de Reims Cham-
pagne-Ardenne. Elle a publié Un asile pour tous 
les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers dans 
la France du premier XIXe siècle (Armand Colin, 
2014) et a co-dirigé Exils entre les deux mondes. 
Migrations et espaces politiques atlantiques au 
XIXe siècle (2015). Ancien directeur de la Maison 
franco-japonaise de Tokyo, Pierre-François Souyri 
est professeur honoraire de l’Université de Genève 
et spécialiste de l’histoire de la civilisation japo-
naise. Il est notamment l’auteur de Moderne sans 
être occidental, aux origines du Japon d’aujourd’hui 
(Gallimard 2016) et doit sortir avec Philippe Pons, 
une Histoire de l’érotisme au Japon (Payot, 2020). 
Sylvain Venayre est professeur d’histoire contem-
poraine à l’Université Grenoble-Alpes. Il a notam-
ment publié La Gloire de l’aventure. Genèse d’une 
mystique moderne. 1850-1940 (Aubier, 2002), Une 
guerre au loin. Annam, 1883 (Les Belles Lettres, 
2016) et co-dirigé Histoire du monde au XIXe siècle 
(Fayard, 2017). Laurent Vidal est professeur d’his-
toire à l’université de La Rochelle, directeur de re-
cherche à l’Institut des Hautes Études d’Amérique 
Latine (Paris III). Ses travaux portent sur l’histoire 
du Brésil et l’histoire des sociétés atlantiques amé-
ricaines.

Les Routes  
de l'esclavage
Ép IV : « Les Nouvelles Frontières  
de l'esclavage » 
Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny 
Glissant · France · 2018 · 52 min  
Série doc. en 4 épisodes
À l’aube du XIXe siècle, la violence 
des négriers condamne la traite 
transatlantique. L’Europe doit trouver 
un moyen de s’enrichir sans avoir 
recours à ce trafic enfin considéré 
comme immoral. Dans les années qui 
suivent l’interdiction de la traite, les 
Européens vont repousser les frontières 
de l’esclavage… 
Dernier épisode d’une série 
documentaire analysant le rôle crucial 
et tragique de l’esclavage dans l’histoire 
du monde, il détaille les évolutions au 
XIXe siècle : des révoltes d’esclaves 
à l’abolition de la traite, des nouvelles 
routes de l’esclavage aux expansions 
coloniales. 

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com

LA MONDIALISATION À TOUTE VAPEUR
par �!(,$%*!��%�6, Pierre-François Souyri,  

Sylvain Venayre & Laurent VidalM
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LES INTERVENANTS Nicolas Delalande est pro-
fesseur au Centre d’histoire de Sciences Po. Ses 
recherches portent sur l’histoire de l’État, des iné-
galités et de la solidarité en Europe aux XIXe et XXe 
siècles. Il a été l’un des coordinateurs de l’Histoire 
mondiale de la France, publiée au Seuil sous la di-
rection de Patrick Boucheron, et a également pu-
blié La Lutte et l’Entraide. L’âge des solidarités ou-
vrières (Seuil, 2019). Yannick Ripa est professeure 
en histoire sociale et politique de l'Europe du XIXe 
siècle à l'université de Paris 8. Spécialiste de l’his-
toire des femmes et du genre, elle a publié Femmes 
d'exception les raisons d'un oubli (Le Cavalier bleu, 
2018) et Une histoire féminine de la France, de la 
Révolution à la loi Veil (1789-1975) (Belin, 2020). 
Xavier Vigna est professeur d'histoire contempo-
raine à l'université Paris Nanterre et membre du 
laboratoire IDHES. Ses thèmes de recherche sont 
l'histoire du travail, l'histoire sociale, l'histoire des 
mondes ouvriers. Parmi ses publications : L’espoir 
et l’effroi. Luttes d’écritures et luttes de classes en 
France au XXe siècle (La Découverte, 2016), Les ou-
vriers. La France des usines et des ateliers (1880-
1980) (Les Arènes, 2014) et Histoire des ouvriers 
en France au XXe siècle (Perrin, 2012).

Les Camarades 
Mario Monicelli · Ita/Fra/You · 1963 
2h10 · NB · Avec Marcello Mastroianni, 
Bernard Blier…
Peu avant 1900, dans une fabrique 
textile de Turin, les ouvriers, soumis à 
un rythme de travail infernal, voient l’un 
des leurs se faire broyer la main par une 
machine. Ils essayent de s’organiser 
et décident, en guise de protestation, 
de partir une heure plus tôt à la fin de 
leur journée de travail de 14h. La lutte 
commence… 
Une comédie populaire, des séquences 
poignantes, le tout au service d’une fine 
observation des conflits de classe. Les 
Camarades est à la fois un document 
très réaliste sur la vie ouvrière, une 
chronique sociale qui sait faire vivre les 
hommes, les femmes et les enfants à 
parts égales, et une épopée aux accents 
révolutionnaires. On y voit comment la 
crainte du chômage, le froid et la faim, le 
racisme, les conflits internes n’entravent 
jamais irrémédiablement la solidarité en 
marche.

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com

OUVRIERS ET BOURGEOIS  
LE TEMPS DE LA LUTTE DES CLASSES

par Nicolas Delalande, Yannick Ripa 
& Xavier VignaJE
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LES INTERVENANTS Sylvie Aprile est profes-
seure d’histoire contemporaine à l’Université Pa-
ris Nanterre. Spécialiste de l’histoire politique et 
sociale de l’Europe du XIXe siècle et en particulier 
de l’histoire des révolutions et de 1848, elle a pu-
blié de nombreux articles et ouvrages traitant de 
la question européenne, des mouvements révo-
lutionnaires, des exils et des mobilités féminines, 
dont Le siècle des exilés, bannis et proscrits (de 
la Révolution française à la Commune) (Éd. du 
CNRS, 2010). Emmanuel Fureix est maître de 
conférences (IUF) à l’université Paris-Est Créteil. 
Spécialiste d’histoire politique et culturelle, il a 
notamment publié Le Siècle des possibles. 1814-
1914 (PUF, 2014) et, avec François Jarrige, La mo-
dernité désenchantée. Relire l'histoire du XIXe siècle 
français (La Découverte, 2015). Quentin Deluer-
moz est maître de conférences à l’Université Pa-
ris 13. Ses recherches portent sur l’histoire sociale 
et culturelle des ordres et des désordres au XIXe 
siècle (France, Europe, empires). Parmi ses ou-
vrages : Commune(s), 1870-1871 : une traversée 
des mondes au XIXe siècle (Seuil, 2020) ; Pour une 
histoire des possibles. Approches contrefactuelles 
et futurs non advenus du passé (avec Pierre Sin-
garavélou, Seuil, 2016) ; Le Crépuscule des révo-
lutions, 1848-1871 (Seuil, 2014).

Le Jeune Karl Marx 
Raoul Peck – Fra/All/Bel · 2017 · 1h58 
Avec August Diehl, Stéphan Konarske…
1844, la révolution industrielle 
crée de nouvelles réalités sociales. 
Le jeune Karl Marx, journaliste et 
philosophe, s’exile à Paris pour fuir 
la censure et la répression dont il est 
victime en Allemagne. Il y rencontre 
Friedrich Engels. Les deux hommes 
s’engagent dans un combat politique et 
philosophique pour changer le monde…
Raoul Peck choisit ici de présenter 
avant tout le jeune homme révolté qui 
cherche à comprendre le monde pour 
mieux le transformer. Le Jeune Karl Marx 
fait exister, de manière très puissante, 
la pensée d’hommes et de femmes 
(Marx, Engels, Jenny Marx, Bakounine, 
Proudhon et tant d’autres) soucieux du 
devenir du monde. La mise en scène 
limpide s’appuie sur des recherches 
historiques sérieuses, une connaissance 
précise des premiers textes de Marx 
et Engels et une construction narrative 
rigoureuse mais jamais ennuyeuse.

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com
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par Sylvie Aprile, Emmanuel Fureix
& Quentin Deluermoz

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE  | “LE XIXe SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE  | “LE XIXe SIÈCLE”



38 HistoireUnipop

par Marc AgostinoLU
N 29

SEPT. LU
N

LES INTERVENANTS Pierre Singaravélou est pro-
fesseur d’histoire contemporaine à King’s Colle-
ge London et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne. Il travaille principalement sur l’histoire de la 
colonisation et de la mondialisation aux XIXe et XXe 
siècles. Il a notamment publié Le Monde vu d'Asie. 
Une histoire cartographique (Seuil, 2018), Tianjin 
Cosmopolis. Une autre histoire de la mondiali-
sation (Seuil, 2017), L'Histoire du monde au XIXe 
siècle (avec S. Venayre, Fayard, 2017) et Pour une 
histoire des possibles. Analyses contrefactuelles 
et futurs non advenus (avec Q. Deluermoz, Seuil, 
2016). Il a récemment co-écrit avec Karim Miské 
et Marc Ball la série documentaire Décolonisa-
tions diffusée sur Arte. Isabelle Surun est Profes-
seure d’histoire contemporaine à l’Université de 
Lille. Ses recherches portent sur l’histoire compa-
rée des colonisations et l’histoire de l’Afrique sub-
saharienne (XIXe-XXe siècle). Elle a récemment 
publié : Dévoiler l’Afrique ? Lieux et pratiques de 
l’exploration, Afrique occidentale, 1780-1880 (Pu-
blications de la Sorbonne, 2018), Atlas historique 
de l’Afrique (avec François-Xavier Fauvelle,  Autre-
ment, 2019) et le dossier « Une histoire des souve-
rainetés africaines au XIXe siècle », Revue d’histoire 
du XIXe siècle, n° 59, 2019/2 (avec Samuel San-
chez et Lancelot Arzel).

Décolonisations
Ép I. L'Apprentissage
Karim Miské, Marc Ball et Pierre 
Singaravélou · France · 2020 · 52 min 
Série doc. en 3 épisodes
À contrepied de l’histoire officielle des 
colonisateurs, le premier épisode de 
cette fresque percutante inverse le 
regard pour raconter, du point de vue 
des colonisés, les premiers combats 
contre la domination au XIXe et au 
début du XXe siècle… 
Remarquable travail historique, 
Décolonisations décentre notre point 
de vue pour aborder les méfaits de la 
colonisation. L’écriture du film privilégie 
la succession de destins personnels 
pour évoquer à travers de nombreux 
combats une histoire mondiale 
des décolonisations. De la révolte 
des Cipayes en 1857 à l’étonnante 
république du Rif (1921 à 1926), en 
passant par la conférence de Berlin 
en 1885, cet épisode montre que les 
révoltes, prémices de la décolonisation, 
ont débuté dès la conquête. 

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com
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LES INTERVENANTS Spécialiste d'histoire politique et reli-
gieuse, Jacqueline Lalouette est membre de l'Institut universitaire 
de France et professeur d'histoire contemporaine à l'université Lille-
III. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels La libre- 
pensée en France, 1848-1940 (1997) ; La Séparation des Églises 
et de l'État (2005) ; Les religions à l’école : Europe et Amérique du 
Nord. XIXe-XXe siècles (dir. 2011) ; La séparation des Églises et de 
l'État – Genèse et développement d'une idée (1789-1905) (2005) ; 
La République anticléricale, XIXe-XXe siècles (2002). 

Historien spécialiste de la République française ainsi que des mou-
vements intellectuels et politiques, Michel Winock est co-fondateur 
de la revue L’Histoire. Également professeur émérite à Sciences Po 
et écrivain, il est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Ma-
dame de Staël (Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux, 
2010), Clemenceau (2007), Le Siècle des intellectuels (Prix Médi-
cis essai) et récemment Charles de Gaulle : un rebelle habité par 
l’histoire (Gallimard – L’esprit de la cité, 2019). Michel Winock est 
également membre du conseil d'administration du Festival du film 
d'histoire.

L'ÉGLISE ET LA RÉPUBLIQUE
par Jacqueline Lalouette & �%�$!(��%*+�'SA
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PETITES DANSEUSES  
RENCONTRE AVEC MATHIAS THÉRY  

SCÉNARISTE DU FILM

L’INTERVENANTE Stéphanie Le Gallic est maî-
tresse de conférences en histoire à l’université 
Bordeaux Montaigne. Spécialiste de l’histoire de 
la publicité, de la communication et de l’énergie, 
elle a soutenu sa thèse sur « Les messages de lu-
mière. La publicité lumineuse à Paris, Londres et 
New York de la fin du XIXe siècle à nos jours » et a 
publié Lumières publicitaires. Paris – Londres - New 
York (éd. CTHS, 2019).

18h30 LE COURS À la fin du XIXe siècle, Paris et 
New York constituaient des vitrines de la moder-
nité, accueillant ses premiers buildings pour l’une, 
des expositions universelles pour l’autre. Dans ce 
contexte où les sorties vespérales s’allongèrent 
à la faveur de la conquête de l’obscurité, les pu-
blicités lumineuses firent leur apparition sur les 
toits et les façades des immeubles. De nos jours, 
New York entretient l’image de ce paysage publi-
citaire séculaire, même si les écrans géants ont 
remplacé les lampes à incandescence, puis les 
publicités au néon, tandis que Paris a au contraire 
rejeté les publicités lumineuses vers les abords du 
boulevard périphérique.

16h15 Coup de cœur
De Francis Ford Coppola · USA · 1982 
1h50. · Format : DCP · Copie : Park Circus 
Avec Teri Garr, Frederic Forrest, Raúl 
Julia, Nastassja Kinski…
Couple en crise, Frannie et Hank se 
séparent et partent à la découverte 
de nouveaux visages et d'idylles au 
charme doux-amer...
Film rare, étonnant et éblouissant de 
Coppola, cette comédie musicale 
témoigne à nouveau de l’ambition 
artistique démesurée de l’auteur 
d’Apocalypse Now.

20h30 Blade Runner
COPIE RESTAURÉE

De Ridley Scott · États-Unis · 1982  
1h57 · Format : DCP · Copie : Warner 
Avec Harrison Ford, Rutger Hauer…
Alors que l’humanité fuit les 
mégalopoles insalubres, une nouvelle 
race d'esclaves voit le jour sur les 
colonies galactiques : les répliquants, 
des androïdes que rien ne distingue de 
l'être humain…
Film modèle de la science-fiction 
dystopique adapté de K. Dick, Blade 
Runner est surtout à l’origine d’une 
esthétique « cyberpunk » fixant les 
images futuristes d’une urbanité 
tentaculaire et interlope.
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DE LA FIN XIXe À NOS JOURS
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RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE 
DANIELLE ARBID
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L'AFGHANISTAN, PIÈCE ESSENTIELLE  
���Ӕ�	���������ӕ�������e SIÈCLE

par ��0.%�'��%�$!0

L’INTERVENANT Professeur honoraire d’histoire 
en chaire supérieure, Patrick Richet collabore aux 
travaux du groupe pédagogique du Festival du film 
d’histoire et à l’Unipop. COURS PRÉCÉDENTS Les 
exilés politiques de la Révolution à la Commune ; 
L’Empereur du Japon ; 1914-1924, les années tour-
nant du Proche-Orient ; Le Japon du Moyen Âge ; 
Hokusai et son temps ; L’épidémie de choléra de 
1832. De la peur à l’hygiénisme.

18h30 LE COURS Expression popularisée par le 
grand romancier Rudyard Kipling, le « Grand Jeu » 
désigne au XIXe siècle la rivalité entre l’Angleterre 
victorienne et la Russie tsariste pour le contrôle de 
l’Asie centrale. Cet affrontement prit la forme d’une 
course à l’exploration et d’une lutte d’influence 
dans laquelle espions, aventuriers et officiers té-
méraires prirent une grande part. Au cœur de cette 
immense région encore mal connue, l’Afghanistan, 
aux confins de la Perse, du Turkestan, de la Chine 
et de l’Empire des Indes, est un carrefour essen-
tiel. Ses villes forteresses, ses vallées profondes, 
ses cols vertigineux, sont depuis l’antiquité l’objet 
de convoitises malgré la farouche résistance de 
ses populations.

16h�Լ�20h30  
L’Homme qui 
voulut être roi
De John Huston · États-Unis/GB · 1976 
2h09 · Format : Blu ray · Copie : Park 
Circus · Avec Jack May, Michael Caine…
À la fin du XIXe, deux anciens sergents 
de l’armée britannique des Indes font  
le pari fou de faire fortune au Kafiristan, 
aux confins de l’Afghanistan.  
Ils s’enfoncent seuls dans cette contrée 
jamais foulée par les Européens  
et s’impliquent dans les conflits locaux.  
La survie jugée miraculeuse de l’un 
d’eux, lors d’un combat, le propulse  
au rang de dieu-roi. Plus dure sera  
la chute…
John Huston a, pendant plus de vingt 
ans, porté ce projet d’adaptation du 
roman de Rudyard Kipling. Le cadre en 
est le Kafiristan (« le pays des infidèles ») 
inchangé dans ses archaïsmes et 
ses croyances depuis la conquête 
par Alexandre et devenu le Nouristan 
aujourd’hui. Tous les ingrédients du récit 
d’aventure y sont réunis : le mystère, la 
violence, le choc des civilisations, mais 
aussi le suspense et l’amitié.
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L’INTERVENANT Agrégé d’histoire, Romain Du-
coulombier a soutenu sous la direction de Marc 
Lazar une thèse de doctorat sur « Régénérer le so-
cialisme. Aux origines du communisme en France 
(1905-1925) ». Il a été l'un des commissaires scien-
tifiques de l'exposition « Jaurès 1914-2014 » aux Ar-
chives nationales et a notamment publié Histoire 
du Communisme (PUF Que sais-je ?, 2014), Vive 
les soviets. Un siècle d’affiches communistes (Les 
Échappés, 2012) et Camarades ! La naissance du 
Parti communiste en France (Perrin, 2010).

18h30 LE COURS La naissance d'un parti com-
muniste en France est un évènement majeur de 
notre histoire contemporaine. La façon dont il s'est 
inventé, sur fond d'aspirations révolutionnaires et 
de mobilisation ouvrière, a engendré une forme 
d'organisation singulière qui a bouleversé l'histoire 
de la gauche. Son centenaire nous invite à réfléchir 
à ce qu'être communiste a voulu dire.

20h30 La Foi du siècle
Épisodes 1 & 2 | De Patrick Barbéris  
et Patrick Rotman · France · 1999  
2 x 52 min · Format : fichier numérique  
Copie : Kuiv Productions
Le communisme a marqué au fer rouge 
toute l’histoire du XXe siècle. Malgré  
les échecs et l’horreur du régime 
stalinien, l’idéologie communiste 
a traversé les continents et les 
décennies, rassemblant sous le même 
drapeau des millions de travailleurs  
et travailleuses rêvant de se libérer  
de leurs entraves.

16h15 Camarades Il était 
une fois les communistes 
français... Épisodes 1 & 2 | D’Yves 
Jeuland · France 2004 · 2 x 52 min · 
Format : Fichier numérique · Copie : 
Compagnie  
des Phares et Balises.
De l’après-guerre à l’aube du XXIe 
siècle, le film relate 60 années  
de l’histoire du Parti Communiste 
Français. Une grande aventure 
collective tombée en désuétude du fait, 
notamment, de la désindustrialisation 
du pays. Mais avant ça, le PCF et ses 
antennes structuraient entièrement la 
vie de ses adhérents…
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LES INTERVENANTS Jean-Louis Fournel est pro-
fesseur d’italien à l’université Paris 8 et enseigne 
l’histoire politique et culturelle de l’Italie de la Re-
naissance. Jean-Claude Zancarini est professeur 
émérite d’italien à l’ENS de Lyon, et travaille sur 
les liens entre histoire, langue et politique dans 
l’Italie du XVIe siècle. Ensemble, ils ont traduit et 
commenté des ouvrages de la pensée politique 
républicaine florentine (Savonarole, Guicciardini, 
Machiavel) et publié Les guerres d’Italie. Des ba-
tailles pour l’Europe (1494-1559) (Gallimard, 2003) 
et Machiavel. Une vie en guerres (éditions Passés 
composés, 2020).

18h30 LE COURS À la lecture des textes écrits 
par Machiavel, notamment sa correspondance, 
on découvre le récit d’une vie prise dans une 
guerre quasiment permanente bouleversant Flo-
rence et l’Italie. Sans ces « Guerres d’Italie » rien 
ne se comprend de ce que Machiavel a fait, dit et 
rédigé. « Du plus loin que je me souvienne, soit 
on a fait la guerre soit on en a parlé ; maintenant 
on en parle, d’ici peu on la fera et, quand elle sera 
finie, on en parlera de nouveau » écrit-il en 1526. 
Dans une telle situation, les enjeux et les néces-
sités de l'écriture et de l'existence s'entrecroisent 
et se nourrissent les uns les autres, donnant nais-
sance à une exceptionnelle œuvre-vie.

16h15 Լ 20h30 Le Métier 
des armes 
D’Ermanno Olmi · Ita/Fra/All · 2001 
1h40 · Format : 35 mm · Copie : Tamasa 
Avec Hristo Jivkov, Sergio Grammatico…
Jean de Médicis, 28 ans, est le 
capitaine de l'armée papale durant la 
campagne contre les lansquenets de 
Charles Quint. Ces derniers déferlent 
sur l'Italie sous les ordres du général 
Frundsberg. Malgré son jeune âge, Jean 
de Médicis est très convoité par les 
princes et les papes qui se le disputent 
pour sa grande expérience dans le 
maniement des armes. 
Ermanno Olmi, réalisateur italien 
singulier, est l’auteur d’une œuvre en 
marge des modes et styles. Il alterne 
entre documentaires et fictions dont 
certaines lui vaudront les plus grandes 
récompenses : Palme d’Or en 1978 
pour L’Arbre aux sabots, Lion d’or en 
1988 pour La Légende du saint Buveur. 
Avec Le Métier des armes, il met en 
scène les guerres de la Renaissance 
et le parcours du Condottiere, Jean de 
Médicis. Ce drame historique magnifique 
raconte une époque-charnière où l’art 
de la guerre évolue, et pendant laquelle 
Machiavel forge sa pensée.  

MACHIAVEL : UNE VIE  
EN GUERRES

par Jean-Louis Fournel & Jean-Claude ZancariniLU
N 04
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L’INTERVENANTE Docteure et agrégée en his-
toire, diplômée de l’ENS Lyon, Virginie Adane est 
spécialiste de l’histoire nord-américaine à l’époque 
moderne. Maîtresse de conférences en histoire 
moderne à l’université de Nantes, elle a notam-
ment travaillé sur les questions de genre en situa-
tion coloniale et plus particulièrement dans la co-
lonie de Nouvelle-Néerlande, devenue New York 
au XVIIe siècle. 

18h30 LE COURS La Nouvelle-Amsterdam, vouée 
à devenir la capitale culturelle et économique d’en-
vergure mondiale qu’est New York aujourd’hui, 
n’est au XVIIe siècle guère plus que l’avant-port 
d’une colonie secondaire dans un monde colonial 
néerlandais où cohabitent des populations aux ori-
gines très diverses. Nous reviendrons sur la forma-
tion de cette société nouvelle et sur la façon dont, à 
partir de 1664, la colonie néerlandaise est intégrée 
à l’empire anglais et devient New York. Ce panora-
ma permettra d’envisager les connexions transat-
lantiques de cette société avec l’Europe mais aussi 
de questionner les enjeux de domination et de ra-
cialisation propres à la situation coloniale.

15h45 

Le Nouveau Monde
De Terrence Malick · États-Unis  
2005 · 2h16 · Format : 35 mm  
Copie : Metropolitan · Avec Colin Farrell, 
Q’Orianka Kilcher…
Le mythe de Pocahontas, de la baie 
de Chesapeake et l’arrivée des 
Anglais jusqu’au départ vers le vieux 
continent… 
Un film fleuve, splendide et lumineux, 
nouveau témoin de la puissance visuelle 
des films de Malick, bercé par l’adagio 
du concerto pour piano n° 23 de Mozart. 

20h30 Gangs  
of New York
De Martin Scorsese · États-Unis · 2003 
2h50 · Format : 35mm · Copie : SND.  
Int – 12ans · Avec Leonardo Di Caprio, 
Daniel Day-Lewis…
New York, 1846. Deux gangs 
s'affrontent sans merci. 17 ans 
après, le fils du chef vaincu cherche 
vengeance…
Inspiré par le livre d’Herbert 
Ashbury décrivant les fondations 
sociologiques et politiques de New-
York au XIXe siècle, Scorsese dépeint 
la naissance d'une nation accouchée 
dans la violence, quelque part entre Les 
Misérables et La Porte du paradis.
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L’INTERVENANT Paulin Ismard est professeur 
d'histoire grecque à l’université Aix-Marseille et 
membre de l’Institut universitaire de France. Il a pu-
blié L’Événement Socrate (Flammarion, 2013), La 
Démocratie contre les experts. Les esclaves pu-
blics en Grèce ancienne (Seuil, 2015) et, avec 
Vincent Azoulay, Athènes 403. Une histoire cho-
rale (Flammarion, 2020). Son livre La Cité et ses 
esclaves. Institutions, fictions, expériences a été 
publié aux éditions du Seuil en 2019. 

18h30 LE COURS Comment éclairer le lien étroit 
qui unit l’invention de la démocratie et l’esclavage 
en Grèce ancienne ? L’imaginaire politique athé-
nien, auquel nous associons l’expérience de l’au-
tonomie politique, est en effet le produit de l’ex-
périence esclavagiste. À travers l’esclavage, la 
cité pense et donne une forme à ses frontières, et 
c’est un certain rapport au corps, à l’écriture, ou 
à la notion même de représentation qui se trouve 
alors éclairé. Il s’agit aussi d’interroger les rela-
tions souterraines qui nouent l’histoire de l’escla-
vage antique à notre présent. Si nous prétendons 
aujourd’hui, à tort et à raison, être les héritiers de 
l’Antiquité gréco-romaine, en quoi l’esclavage, qui 
fut la condition même de son développement, a-t-
il contribué à écrire une part de notre histoire au 
point de persister jusque dans notre plus extrême 
modernité ?

14h45 Spartacus
De Stanley Kubrick · États-Unis · 1960 
3h18 · Format : DCP · Copie : Park 
Circus · Avec Kirk Douglas, Jean Peters, 
Laurence Olivier…
Esclave devenu gladiateur, Spartacus 
est épargné lors d’un combat à mort. 
Plein d’espoir et de révolte, il brise ses 
chaînes et enjoint ses semblables à 
l’imiter. Il se retrouve à la tête d’une 
immense armée d’affranchis. Une injure 
que Rome ne peut tolérer…

20h30 L’Héritage  
de la chouette
SÉANCE GRATUITE !
Épisodes 1, 2 & 3 | De Chris Marker  
Grè/Fra · 1989 · 3 x 25 min · Format : 
DVD · Copie : Images de la culture.
Ép 1 : Symposium ou les idées reçues  
Ép 2 : Olympisme ou la Grèce imaginaire 
Ép 3 : Démocratie ou la cité des songes
Chris Marker part de mots de racine 
grecque pour connaître l’héritage de la 
Grèce antique sur le monde moderne. 
Des États-Unis au Japon, il part à la 
rencontre d’historiens, de philosophes, 
d’hommes politiques, d’artistes pour 
construire cette expérience érudite et 
ludique.
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LES INTERVENANTS Laurent Wirth, agrégé et 
docteur en histoire, a enseigné en classes prépa-
ratoires aux grandes écoles à Limoges, Toulouse 
et Henri IV à Paris ainsi qu'à Sciences-Po. Il a été 
doyen du groupe histoire et géographie de l'ins-
pection générale de l'éducation nationale. Sophie 
Wirth est médecin. Elle a exercé en Limousin, à 
Toulouse puis à l'Institut Pasteur à Paris, avant d'en-
treprendre des études d'histoire de l'art à l'école 
du Louvre puis à l'université de Paris IV, en s'inté-
ressant plus particulièrement à l'architecture pa-
risienne. Ils ont publié en 2019 La République en 
héritage ou le fil de Marianne (L’Harmattan).

18h30 LE COURS La IIIe République, née dans le 
chaos d’une défaite et d’une guerre civile est morte 
sous le choc d’une nouvelle défaite. Deux destins 
individuels sont représentatifs de ces moments 
terribles : celui de François-Julien, garde national 
fédéré pendant la Commune, arrêté et condamné 
à l’issue de la « Semaine sanglante », et celui de 
son arrière-petite-fille, Madeleine, la mère de So-
phie Wirth, résistante et déportée, alors qu’elle était 
enceinte, à Ravensbrück, où elle donna naissance 
à l’un des 3 bébés français rescapés de ce camp. 
Ils ont tenus dans leurs mains le fil de Marianne, 
cet idéal républicain qui s’est transmis au sein de 
leur famille. 

15h45 L’Armée  
des ombres

COPIE RESTAURÉE
De Jean-Pierre Melville · France · 1969 
2h20 · Format : DCP · Copie : Tamasa  
Avec Lino Ventura, Simone Signoret...
En 1942, Gerbier est arrêté par la 
Gestapo. Il s’évade et tente de rejoindre 
le groupe de résistants qu’il dirige à 
Marseille…
Un film sombre à l’épure parfaite, 
montrant la geste résistante dans ce 
qu’elle a de plus concret. La grande 
histoire et ses événements sont 
implicites, nous sommes ici au cœur de 
la fabrique de cette grande histoire.

20h30 La Commune  
 !�ǏǖǕǏ
De Cécile Clairval-Milhaud · France  
1971 · 1h16 · Format : DVD  
Copie : Cécile Clairval-Milhaud.
Le célèbre épisode révolutionnaire 
français raconté à travers de nombreux 
documents de l'époque : images, textes, 
poèmes, chansons. Conçu à l'occasion 
du centenaire de la Commune de Paris, 
ce film fait le point sur les conditions 
politiques et sociales qui ont permis 
son éclosion et sur la répression féroce 
qu'elle a subie lors de la reconquête de 
Paris par les Versaillais.
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L’INTERVENANT Marc Agostino est professeur 
émérite d’Histoire contemporaine à l’université 
Bordeaux Montaigne et spécialiste de l’histoire de 
la papauté au XXe siècle et du catholicisme. COURS 
RÉCENTS La Grande Guerre et la naissance du 
fascisme ; La fin d’un empire multinational et dy-
nastique : l’Autriche-Hongrie, 1866-1920 ; Harry S. 
Truman, l’homme du Missouri ; L’Italie occupée et 
écartelée, 1943-1945.

18h30 LE COURS Ce cours voudrait être d’abord 
un retour sur la classique question d’histoire du 
XIXe siècle sur la constitution d’une grande nation 
avec ses étapes, ses grandes figures, ses impli-
cations, en particulier pour la France. Mais on ten-
tera surtout de dégager la complexité du proces-
sus qui conduit les Italiens à devenir Italiens après 
des siècles de divisions, malgré la conscience d’un 
destin commun. Le grand mouvement du Risor-
gimento qualifie ce sursaut italien et devient une 
raison d’être. Le mot est difficile à traduire, il fait al-
lusion à des positions et réalités bien différentes. 
Il sera envisagé dans ses dimensions historiques, 
culturelles, idéologiques. La question romaine de-
meure un obstacle difficile à résoudre et la ques-
tion méridionale apparait dans toute sa complexité 
très rapidement après 1870. L’unité est-elle vrai-
ment accomplie aujourd’hui ?

Senso
De Luchino Visconti · Italie · 1954
2h05 · Format : DCP · Copie : Tamasa   
Avec Alida Valli, Farley Granger…
En 1866, alors que Venise lutte contre 
l’Autriche. La nature ardente de Livia, 
épouse du comte Serpieri et patriote 
convaincue, la pousse dans les bras du 
lieutenant autrichien Franz Malher…
« C'est un film d'histoire que je voulais 
faire ; un film sur le Risorgimento, sur 
le fait que l'unité a été faite en dépit de 
l'incapacité italienne à la réaliser. » Cette 
profession de foi, évidemment signée 
Visconti, recentre un peu la perception 
de Senso. La relation passionnelle entre 
la comtesse Livia Serpieri et le lieutenant 
Franz Mahler a fréquemment éclipsé, 
en effet, « l’arrière-plan » historique qui 
est, en réalité, le vrai sujet d’élection du 
cinéaste. Et il s’y intéressait tellement 
qu’il le complètera dix ans plus tard avec 
son Guépard, situé sensiblement à la 
même période. Le Risorgimento a pour 
les Italiens une importance comparable 
à notre Révolution française. Période 
fondamentale (et même fondatrice) 
donc, à laquelle est attachée une geste 
héroïque dont Visconti, globalement, 
questionne le bien-fondé. 
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L’INTERVENANT Frédéric Seitz, architecte DPLG 
honoraire et professeur des universités hono-
raire, est spécialiste de la ville et de l'architecture 
contemporaines. Il a été chercheur à l'École des 
Hautes Études en Sciences Sociales et membre 
du Centre de Recherches Historiques (laboratoire 
EHESS et CNRS) et professeur à l’École Spéciale 
d’Architecture et à l’Université de Technologie de 
Compiègne. Il a notamment publié La Tour Eiffel. 
Cent ans de sollicitude (Belin, 2001), Le Trocadéro, 
les métamorphoses d’une colline de Paris (Belin, 
2005) et Gustave Eiffel : le triomphe de l’ingénieur 
(Armand Colin, 2014).

18h30 LE COURS Gustave Eiffel a laissé son nom 
à la postérité grâce à la tour qu'il a construite pour 
l'Exposition universelle de 1889. Constructeur 
audacieux d'édifices et d'ouvrages d'art dans le 
monde entier, promoteur des technologies nou-
velles, défenseur acharné de l'industrialisation, 
mais aussi homme de sciences, il jette les fon-
dements d'une pensée renouvelée de l'ingénie-
rie. Son œuvre influence fortement ses contem-
porains et ses successeurs et reste, de nos jours, 
d'une grande actualité. Sa biographie par Frédéric 
Seitz permet de confronter ses travaux avec notre 
regard d'aujourd'hui, et par là même de percer les 
mystères de la naissance et de la permanence de 
son mythe.

16h Լ 20h30 Eiffel
De Martin Bourboulon · France · 2020 
Format : DCP · Copie : Pathé   
Avec Romain Duris, Emma Mackey…
Venant tout juste de terminer  
sa collaboration sur la Statue de la 
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet 
de sa carrière. Le gouvernement 
français souhaite le voir proposer une 
création spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Tout bascule lorsqu'il 
recroise son amour de jeunesse. Leur 
relation interdite l’inspire à changer 
l’horizon de Paris pour toujours…
Ajoutant une nouvelle corde à l’arc 
de Romain Duris, l’un des caméléons 
de notre cinéma national qui se glisse 
ici dans la peau du célèbre ingénieur 
français, ce biopic bâti sur le récit 
d’une histoire d’amour promet aussi un 
spectacle visuel inédit et ambitieux : 
la reconstitution à l’écran, à grands 
renforts d’effets spéciaux, du chantier 
sans précédent ayant donné naissance  
à la mythique dame de fer française.
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ENTRETIEN AVEC RUTH ZYLBERMAN
Animé par François Aymé
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18h30 L'INTERVENANTE, LA RENCONTRE Ruth  
Zylberman est auteur-réalisatrice de documen-
taires et scénariste. Elle est diplômée de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris, où elle a également 
soutenu un DEA d’Histoire du XXe siècle, et de la 
New York University. Elle a enseigné à l’IEP sur les 
rapports entre documentaire et histoire. Parmi ses 
derniers films, Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, 
Paris Xe (2017, Grand Prix du Festival de Haïfa, Men-
tion Spéciale du Jury FIPA, Grand Prix du Festival 
de Luchon, Mention spéciale du Jury au Prix du 
documentaire historique de Blois, Festival du Film 
Juif de Berlin…) ; Dissidents, les artisans de la liber-
té (2009, Prix du Documentaire d’Histoire de Blois, 
2010 ; Étoile de la Scam 2011… ) ; Maurice Nadeau, 
le chemin de la vie (2011), L’Homme sans douleur 
en co-réalisation avec Muriel Coulin (2007), Prix 
du scénario du Festival Parisciences. Elle est l’au-
teure d’un roman, La Direction de l’absent, publié 
en 2015 aux Éditions Christian Bourgois et traduit 
dans plusieurs langues. Elle a publié en janvier 
2020 : 209, rue Saint-Maur, Autobiographie d’un 
Immeuble – au Seuil/Arte Editions. Notre entretien 
portera sur son parcours, ses œuvres, mais aussi 
sur l’éclairage spécifique que le documentaire peut 
apporter à la compréhension d’un fait ou d’une pé-
riode d’histoire.

16h15 Les Enfants  
 1�ǐǎǗĪ�.1!���%*0ļ
Maur, Paris Xe

De Ruth Zylberman · France · 2017  
1h43 · Doc · Format : Blu Ray  
Copie : Zadig.
Ruth Zylberman a enquêté pour 
retrouver les anciens locataires 
d’un immeuble choisi au hasard, au 
209 de la rue Saint-Maur à Paris, 
et reconstituer l’histoire de cette 
communauté pendant l’Occupation. Elle 
a retrouvé les survivants en France et 
dans le monde entier…

20h30 ǏǗǑǗĪ� 
un dernier été
De Ruth Zylberman · France · 2019 · 1h 
Doc · Format : Blu Ray · Copie : Zadig
L’été 1939 ne fut pas le dernier été, 
mais il fut un dernier été : des journées 
frontières où le sentiment de la menace 
le disputait avec l’espoir de vivre, de 
contempler le bleu du ciel, d’écrire, 
de moissonner, d’aimer. En somme : 
d’échapper à l’Histoire. Au-delà du récit 
historique, le documentaire fait revivre 
cette période à travers les sensations  
et les émotions des Français.
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L’INTERVENANTE Docteur en histoire, Sophie 
Kurkdjian est chercheur accueillie à l’Institut d’his-
toire du Temps Présent (CNRS) et chercheur as-
sociée au Centre d’Histoire Sociale des mondes 
contemporains (Université Paris I). Spécialiste de 
l’histoire des industries culturelles, elle travaille sur 
l’histoire de la mode à l’époque moderne. Elle a 
été commissaire de l’exposition « Mode & Femmes, 
14-18 » et a notamment publié (avec Maude Bass- 
Krueger) Fashion, Society and the First World War : 
International Perspectives (Bloomsbury Visual 
Arts, 2021) et French Fashion, Women & The First 
World War (Yale University Press, 2019).

18h30 LE COURS Jeanne Lanvin, Madeleine 
Vionnet, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Sonia 
Rykiel, Nina Ricci… Nombreuses ont été (et sont 
encore) les femmes dans l’industrie de la mode 
depuis la naissance de la couture-sur-mesure à 
la fin du XIXe siècle. Si l’Histoire n’a retenu que les 
« grands » noms de Chanel, Lanvin, Schiaparelli, 
d’autres femmes ont œuvré dans l’ombre de celles-
ci : les petites mains appelées aussi les midinettes. 
Moins médiatiques, ce sont pourtant elles qui font 
vivre la couture. Au croisement de l’histoire so-
ciale, économique et culturelle, cette conférence 
dressera un portrait croisé de ces femmes dans 
la couture.

16h15  

Coco avant Chanel 
De Anne Fontaine · France · 2009 · 1h50 
Format : DCP. Copie : Warner 
Avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde…
Les années de formation de la grande 
couturière Coco Chanel : comment une 
jeune femme prénommée Gabrielle, 
d'origine très modeste, autodidacte 
et dotée d'une personnalité hors du 
commun, va devenir Coco Chanel, 
symbole de réussite et de liberté et 
incarnation de la femme moderne…

20h30 Haute couture
SOUS RÉSERVE

De Sylvie Ohayon · France · 2020 
Format : DCP · Copie : UGC 
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri…
Jade, 20 ans, arrache un jour un sac 
dans le métro. Prise de remords en 
comprenant qu’elle a volé une ouvrière 
d’un milieu similaire au sien, elle décide 
de restituer le sac. Sonnant à sa porte, 
Jade rencontre Esther, une femme 
d’une soixantaine d’années qui finit sa 
carrière au sein de la maison Dior, et 
qui lui propose de lui transmettre ce 
geste de la couture, sa seule richesse, 
en vérité…

LES FEMMES DE LA COUTURE
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LES INTERVENANTS Éric Bonhomme et Thomas 
Verclytte, membres fondateurs de l’Unipop His-
toire, tous deux professeurs d’Histoire en Classes 
préparatoires au Lycée Michel Montaigne de Bor-
deaux, sont les auteurs d’une Histoire de L’Europe 
de 1900 à nos jours parue chez Armand Colin en 
2018.

18h30 LE COURS L’objet de cette conférence est 
de montrer que le continent européen constitue 
pour ses habitants un millefeuille mémoriel. Ses 
éléments superposés rejouent constamment pour 
contribuer non pas à une mais à plusieurs iden-
tités, chaque peuple s’appropriant à sa manière 
les éléments de cette mémoire. Nous avons choi-
si d’examiner tour à tour les racines mémorielles 
de l’Europe, la formation des nations et les anta-
gonismes qu’elle a suscitée. L’Europe est aussi le 
continent d’utopies qui cherchent à transcender 
des clivages tant nationaux que religieux. Les mé-
comptes actuels de l’UE montrent qu’elle n’est pas 
nécessairement la fin de l’Histoire.

16h Europa
De Lars Von Trier · Sue/Dan/All/Fra/Sui 
1991 · 1h52 · Format : 35 mm  
Copie : Les Films du Losange/
Cinémathèque Française · Avec Jean-
Marc Barr, Barbara Sukowa…
1945. Un Américain d’origine allemande 
part en Europe pour participer à 
sa reconstruction et découvre une 
Allemagne détruite et divisée… Dans 
ce dernier volet de sa trilogie « Europe », 
Lars Von Trier use d’une puissante 
maîtrise plastique pour incarner sa 
vision cauchemardesque  
des stigmates de la 2e guerre mondiale.

20h30 La Tragédie  
de la mine

COPIE RESTAURÉE
De Georg W. Pabst · France · 1931 · 
1h33 Format : DCP restauré · Copie : 
Tamasa Avec : Ernst Busch…
Lorraine, dans les mines. Alors que 
les plaies de la guerre sont encore 
ouvertes, des mineurs allemands 
viennent au secours des Français suite 
à une explosion…  Inspiré d’un fait divers 
réel, ce film d’une profonde humanité 
mêle pittoresque tragique et réalisme 
social pour livrer une formidable leçon 
de solidarité.
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LES VIOLENCES SEXUELLES COMMISES  
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par Anne-Laure Briatte

L’INTERVENANTE Anne-Laure Briatte, docteure 
en études germaniques et en histoire, est maî-
tresse de conférences en histoire et civilisation al-
lemandes à Sorbonne Université. Ses recherches 
portent sur les mouvements féministes en Alle-
magne et en Europe, sur les femmes en politique 
et sur les rapports entre les sexes pendant l’occu-
pation française en Allemagne après 1945. Elle a 
participé à la coordination de l’ouvrage L’Europe 
des femmes, XVIIIe-XXIe siècle. Pour une histoire 
du genre en VO (Perrin, 2017) et a co-édité avec 
Françoise Thébaud et Éliane Gubin L’Europe est-
elle une chance pour les femmes ? Le genre de 
la construction européenne (Éd. de La Sorbonne, 
2019).

18h30 LE COURS Fait peu connu, l’armée et des 
forces d’occupation française ont commis de nom-
breux viols sur les Allemandes lors de leur progres-
sion sur le territoire allemand au printemps 45, puis 
lors de l’occupation militaire de l’Allemagne. Diffi-
cile à quantifier, le phénomène peut néanmoins 
être décrit grâce à des rapports de guerre rédigés 
par le clergé catholique, témoin des événements. 
Quel effet ce déchaînement de violence à la sortie 
de la guerre a-t-il eu sur la population ? Les femmes 
victimes de viols ont-elles obtenu réparation et si 
oui de qui et sous quelle forme ? Qu’est-il advenu 
des enfants nés dans ces circonstances ?

16h15 La Ciociara
COPIE RESTAURÉE

De Vittorio de Sica · Italie · 1961 · 1h40 
Format : DCP restauré · Copie :  
Les Acacias · Avec Sophia Loren…
1943. Une jeune veuve fuit avec sa 
fille les bombardements de Rome pour 
se réfugier dans son village natal, La 
Ciociara…
Adaptant Alberto Moravia, Vittorio 
de Sica peint le sort des réfugiés 
qui fuyaient les villes pendant la 
Seconde Guerre mondiale et la réalité 
des exactions commises en temps 
d’occupation.

20h30 Les Filles  
des ruines 
De Xavier Villetard  
France · 1h02 · 2008 · Doc  
Format : DCP · Copie : Vaya Films
Au printemps 1945, trois Berlinoises 
racontent, dans leurs journaux intimes, 
la bataille de Berlin du point de vue de 
la population civile. Elles y dévoilent les 
viols en série perpétrés par les forces 
conquérantes. L’assaut sur le corps 
des femmes, le plus petit dénominateur 
commun de tous les conflits qu’un tabou 
persistant maintient dans le silence…
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L’INTERVENANT Maître de conférences en histoire 
contemporaine à Sciences Po Bordeaux, Matthieu 
Trouvé est spécialiste de l’histoire de l’Espagne au 
XXe siècle, de la construction européenne, et de 
la politique étrangère de la France depuis 1958. Il 
a publié L’Espagne et l’Europe. De la dictature de 
Franco à l’Union européenne. Son prochain livre : 
Histoire politique de l’Espagne depuis 1975 paraîtra 
en 2021 aux Presses Universitaires de Bordeaux.  
COURS PRÉCÉDENTS : Le Brésil s’est-il éveillé ? ; 
L’entrée de l’Espagne dans l’UE ; Franco-Juan  
Carlos, la transition démocratique.

18h30 LE COURS L’ETA (Euskadi Ta Askatasuna, 
« Pays basque et liberté ») est officiellement dis-
soute en mai 2018 après quasiment 60 ans d’ac-
tivisme. Née en 1959, luttant contre la dictature de 
Franco et pour la création d’un État basque indé-
pendant et socialiste, l’organisation terroriste a pu 
bénéficier jusqu’à la mort du Caudillo d’une image 
de combattant des libertés. Mais avec le rétablisse-
ment de la démocratie, l’ETA a poursuivi et accen-
tué ses actes terroristes, étant à l’origine de plus 
de 800 assassinats. L’histoire de l’ETA traverse 
celle de l’Espagne contemporaine et questionne 
la montée de la violence en Espagne, le problème 
des relations entre l’État et les régions et celui de 
la consolidation démocratique.

16h15 Yoyes
De Helena Taberna · Espagne · 2000 
1h44 · Format : 35 mm · Copie : Mact 
Productions · Avec Ana Torrent,  
Ernesto Alterio…
Yoyes, ex-activiste importante de l’ETA 
revient dans son pays après quelques 
années d’exil au Mexique, mais son 
retour est perçu comme une trahison 
pour ses anciens camarades…
Le film est inspiré de la vie de Dolores 
Gonzalez Catarain (surnommée Yoyes),  
la première femme à occuper des 
fonctions de premier plan au sein  
de l’organisation basque.

20h30 El Lobo
De Miguel Courtois · Espagne · 2004 
2h05 · Format : DCP · Copie : Artedis 
Avec Eduardo Noriega, Mélanie Doutey…
El Lobo est un agent des services 
secrets espagnols infiltré au cœur de 
l’ETA, dont les dirigeants lui confient 
des missions stratégiques…
Histoire vraie rocambolesque de Mikel 
Lejarza dans le contexte des années 70 
où l’ETA terrorisait l’Espagne franquiste.  
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VARLAM CHALAMOV, L'ÉCRIVAIN  
DE L'INDICIBLE HISTOIRE

par Luba Jurgenson

L’INTERVENANTE Luba Jurgenson, professeur 
de littérature russe à Paris-Sorbonne, auteur no-
tamment de L’Expérience concentrationnaire est-
elle indicible ? (Le Rocher, 2003), Le Goulag, té-
moignages et archives (avec Nicolas Werth, Éd.  
Robert Laffont), maître d’œuvre de l’édition fran-
çaise des Récits de la Kolyma, elle publie en 2020 
une monographie consacrée à Varlam Chalamov.

18h30 LE COURS À côté de Soljenitsyne, Luba 
Jurgenson nous fait découvrir l’autre grand écri-
vain du Goulag, auteur de l’exceptionnel Récits 
de la Kolyma, mort dans l’oubli en 1982. « Je fais 
confiance aux constats écrits, étant moi-même 
un factographe, un chasseur de faits profession-
nel, mais que faire si ces constats n’existent pas ? 
Pas de dossier pénitentiaire, pas d’archives ni de 
fiche médicale… Les documents de notre passé 
sont anéantis, les miradors abattus, les baraques 
rasées de la surface de la terre, le fil de fer barbe-
lé rouillé a été enroulé et transporté ailleurs. » 
Varlam Chalamov écrivait ces lignes en 1970. À 
cette époque, les témoins pensaient encore que 
les traces documentaires de leur passage par les 
camps avaient disparu. Lutter contre l’effacement 
de la mémoire du Goulag était alors œuvre de ré-
sistance dans un pays où, bien que libérés, ils 
n’étaient pas libres de témoigner.

17h�Լ�20h30  
Le Manuscrit sauvé 
du KGB : Vie et destin  
de Vassili Grossman
De Priscilla Pizzato · France ·  
2017 · 1h · Doc · Format : Blu-Ray  
Copie : Agat Films
L’histoire du roman Vie et Destin de 
Vassili Grossman. Chef-d’œuvre de 
la littérature du XXe siècle, l’ouvrage 
est une violente charge contre le 
régime stalinien et les totalitarismes. 
Construit sur le modèle de Guerre et 
paix de Tolstoï, le livre retrace le destin 
d’une famille pendant la guerre. De 
Moscou aux ruines de Stalingrad, des 
ghettos ukrainiens au goulag, c’est 
une grande épopée russe écrite à 
hauteur d’hommes, peuplée de héros 
ordinaires et de tyrans, de personnages 
historiques et d’anonymes. Confisqué 
par le KGB en octobre 1961, le 
manuscrit du livre a été enfermé 
dans les sous-sols de la Loubianka, le 
siège de la police politique. Sauvé de 
la disparition grâce au courage d’un 
réseau de dissidents, Vie et Destin ne 
paraît en France qu’en 1983…
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L’INTERVENANTE Leyla Dakhli est docteure et 
agrégée en histoire, spécialiste de l’histoire intel-
lectuelle et sociale du monde arabe contemporain. 
Chargée de recherche au CNRS, elle est actuel-
lement affectée au Centre Marc Bloch (Berlin) où 
elle dirige un programme européen sur l'histoire 
des désirs de révolution dans le monde arabe mé-
diterranéen. Elle a notamment publié Une géné-
ration d'intellectuels arabes. Syrie et Liban, 1908-
1940 (Karthala, 2009) et Histoire du Proche-Orient 
contemporain (La Découverte, 2015). Elle a dirigé 
l'ouvrage L'Esprit de la révolte. Archives et actualité 
des révolutions arabes (Seuil, 2020).

18h30 LE COURS Ce que l'on a appelé les « révolu-
tions arabes » est une succession de soulèvements 
qui se sont déroulés il y a 10 ans dans différents 
pays de la région. Nous avons gardé en mémoire 
des images marquantes de places occupées par 
des manifestants, de foules qui scandaient des 
slogans demandant la chute des régimes. On se 
souvient aussi de la violence de la répression, at-
teignant des sommets de cruauté en Syrie. Cette 
conférence a pour objectif de saisir ces événe-
ments pour tenter de comprendre ce qu'ont été - 
et ce que sont encore – ces révolutions, et en quoi 
elles ont transformé les sociétés, et tenté de refon-
der le politique dans la région.

16h15 Je suis le peuple 
D’Anna Roussillon · France · 2014 · 1h52 
Format : DCP · Copie : Les Alchimistes
Janvier 2011, Egypte, la contestation 
contre le gouvernement rassemble 
des dizaines de milliers de personne, 
notamment autour du centre 
névralgique de la lutte : la place Tahrir 
du Caire. 
Ce documentaire suit les bouleverse-
ments politiques du pays, de la chute  
de Moubarak, à celle de Morsi depuis  
un petit village de la vallée du Louxor.

20h30 À peine j’ouvre 
les yeux 
De Leyla Bouzid · Tunisie · 2015 · 1h42 
Format : DCP · Copie : Shellac  
Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali...
Quelques mois avant la Révolution de 
Jasmin, Farah, jeune tunisienne de 18 
ans, chante dans un groupe de rock et 
fait la fête avec ses amis, au grand dam 
de sa mère qui préfèrerait la voir suivre 
des études de médecine… 
Plus que le portrait d’une génération 
rebelle, ce film raconte le désir, 
éminemment politique, d’émancipation 
d’une jeunesse en manque d’air. 
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UNE HISTOIRE INTIME DES  
CATHOLIQUES FRANÇAIS AU XIXe SIÈCLE

par Caroline Muller

L’INTERVENANTE Maîtresse de conférences en 
histoire contemporaine à l’université de Rennes 2, 
Caroline Muller travaille notamment sur l’histoire 
du genre et de l’intime (mariage, sexualité), sur les 
archives personnelles, correspondances, journaux 
personnels, l’écriture de soi, et sur l’histoire du ca-
tholicisme au XIXe siècle en France. Elle a récem-
ment publié Au plus près des âmes et des corps. 
Une histoire intime des catholiques au XIXe siècle 
(Presses Universitaires de France, 2019).

18h30 LE COURS Entre quête spirituelle, morale 
et goût de l’exploration de soi, les hommes et les 
femmes du XIXe siècle ont recours à différentes pra-
tiques qui les aident à mieux se comprendre et se 
connaître. La direction de conscience témoigne de 
cela : on confie au directeur de conscience ses in-
quiétudes et questions intimes, que cela concerne 
la famille, le couple ou la relation à Dieu. En retour, 
le directeur donne des consignes et des conseils. 
Comment expliquer le succès de cette pratique 
au XIXe siècle ? Que nous dit-elle des rapports de 
pouvoir à l’œuvre dans le monde catholique ? À la 
croisée de l’histoire du genre, de l’intime et du ca-
tholicisme, la direction de conscience nous offre 
un observatoire de ce que les personnes confient 
quand elles savent qu’elles sont protégées par le 
secret spirituel.

15h45 Léon Morin, 
prêtre

COPIE RESTAURÉE
De Jean-Pierre Melville · France/Italie 
1961 · 2h10 · Format : DCP restauré 
Copie : Tamasa · Avec Jean-Paul 
Belmondo, Emmanuelle Riva…
Les relations, pendant l’Occupation, 
entre une jeune veuve en fuite et un 
prêtre qui lui offre l’asile… Adapté d’un 
roman récompensé du prix Goncourt, 
dont l’intrigue se situe dans une période 
qui hante nombre de films de Melville, 
le film adopte un point de vue féminin 
inhabituel dans l’univers du cinéaste.

20h30 Sous le  
soleil de Satan
De Maurice Pialat · France · 1987 · 1h43 
Format : DCP · Copie : Gaumont · Avec 
Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire…
La jeune Mouchette, 16 ans, tue son 
amant puis confie son crime au vicaire 
du village. Une relation étrange, 
malsaine et fallacieuse se noue entre 
eux… Première adaptation littéraire 
pour Maurice Pialat qui transpose très 
librement Bernanos, cette célèbre 
et sulfureuse Palme d’Or conserve 
toute sa modernité et sa puissance 
métaphysique.
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L’INTERVENANTE Manon Pignot est maîtresse 
de conférences HDR en histoire contemporaine à 
l’université de Picardie Jules Verne, spécialiste de 
l’histoire de la France contemporaine, du phéno-
mène guerrier (XIXe-XXIe siècle) et de l’histoire de 
l'enfance et de la jeunesse. Elle a notamment diri-
gé l’ouvrage L'enfant-soldat XIXe-XXIe siècle. Une 
approche critique (Armand Colin, 2012) et publié 
récemment L'appel de la guerre. Des adolescents 
au combat 1914-1918 (Éditions Anamosa, 2019), 
qui a reçu le Prix Augustin Thierry.

18h30 LE COURS Derrière la figure de « l'enfant-sol-
dat » se cachent plusieurs réalités historiques qui 
dessinent un objet d'étude plus complexe et plus 
nuancé qu'il n'y paraît de prime abord. À la diffé-
rence des enfants raptés et contraints par la force 
à combattre, l'étude des mécanismes de l'engage-
ment adolescent met au jour un phénomène spé-
cifique qui traverse tout le XXe siècle.

16h15 Jeunesses 
hitlériennes 
L’endoctrinement  
d’une nation
De David Korn-Brzoza · France  
2016 · 1h51 · Copie : ZED  
Raconté par Vincent Lindon.
L’entreprise de transformation de 
toute une génération de jeunes gens 
en soldats, racontée à travers des 
témoignages et des images d’archives… 
Le documentaire saisit cet 
endoctrinement qui a construit une 
relation exclusive entre les enfants et 
le parti nazi, marginalisant ainsi les 
familles, l’école, l’église.

20h30 L’Enfance d’Ivan
D’Andreï Tarkovski · URSS · 1962 
1h35 · Format : DCP restauré  
Copie : Potemkine · Avec Nikolaï 
Bourliaïev, Valentin Zoubkov…
Orphelin depuis l’assassinat de sa 
famille par des nazis, Ivan, douze 
ans, est éclaireur au sein de l’armée 
soviétique pour laquelle il va effectuer 
une mission délicate…
Premier long-métrage du visionnaire 
Andreï Tarkovski, L’Enfance d’Ivan 
propose une vision onirique et 
surréaliste de la 2e Guerre Mondiale. 

L'APPEL DE LA GUERRE.  
DES ADOLESCENTS AU COMBAT

par Manon PignotLU
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L’INTERVENANTE Valérie Dubslaff est maîtresse 
de conférences en histoire et civilisation du monde 
germanique à l’université Rennes 2. Spécialiste de 
l’histoire de l'Allemagne contemporaine, elle tra-
vaille notamment sur l’histoire du genre et des 
femmes et sur l’histoire de la démocratie et de l'ex-
trême droite (extrémisme, populisme, terrorisme). 
Elle a notamment publié « L’histoire du temps pré-
sent au prisme du genre : écrire une histoire des 
femmes nationales-démocrates (NPD) en Répu-
blique fédérale d’Allemagne », dans l’ouvrage Pen-
ser et pratiquer l’histoire du temps présent, Essais 
franco-allemands (PU du Septentrion, 2016).

18h30 LE COURS L’histoire de l’extrême droite ne 
s’est longtemps focalisée que sur les hommes ; 
des femmes ont néanmoins joué un rôle non négli-
geable dans la reconstitution et pérennisation des 
réseaux extrémistes après la Seconde Guerre mon-
diale. Des anciennes nationales-socialistes aux 
néonazies contemporaines, il existe aujourd’hui 
une véritable « tradition » féminine que nous nous 
proposons d’explorer. Depuis 1949, elles n’ont ces-
sé de diversifier leurs modes d’organisation et d’ac-
tion (légaliste, clandestine, terroriste), de renouve-
ler l’idéologie et la propagande, afin d’atteindre le 
but qu’elles se sont fixé : la subversion de la démo-
cratie libérale en Allemagne.

16h15 Լ 20h30 Guerrière 
De David Wnendt · Allemagne · 2013 
1h40 · Format : DCP · Copie : UFO 
Avec Alina Levshin, Jella Haase…
Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang 
de néo-nazis au nord de l’Allemagne. 
Tatouée de swastikas, le crâne rasé, elle 
déteste les étrangers, les juifs, les noirs 
et flics, à ses yeux tous coupables du 
déclin de son pays et de la médiocrité 
de son existence. Manifestations de 
haine, violence et beuveries rythment 
son quotidien, jusqu’à l’arrivée en ville 
d’un réfugié afghan et l’irruption dans 
son gang d’une adolescente de 14 ans. 
Ces nouveaux venus mettent à mal le 
fanatisme de Marisa…
David Wnendt a écrit son film après 
un travail de recherche minutieux 
sur le terrain. En enquêtant sur les 
mouvements d’extrême-droite en 
Allemagne de l’est, il a décidé de se 
concentrer sur les femmes au sein de la 
scène néo-nazie. À travers son récit, il 
souligne la position difficile de celles-ci : 
comment s’investir dans un mouvement 
clairement misogyne ? Un défi d’écriture 
et de jeu, au sein d’un groupe d’acteurs 
non professionnels très crédibles.

 LES FEMMES D’EXTRÊME DROITE EN 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

par ��(É.%!��1�/(�ƈLU
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NSYNDICALISME & SABOTAGE  

Ҷ�������ҫ�®����ӄ����ҟ�JQRPӄJRJQҷ
par Dominique Pinsolle

L’INTERVENANT Maître de conférences en his-
toire contemporaine à l’université Bordeaux Mon-
taigne, Dominique Pinsolle travaille sur l'histoire de 
la communication et du mouvement ouvrier dans 
le cadre du Centre d’études des mondes moderne 
et contemporain (CEMMC). Il a notamment publié 
Le Matin (1884-1944). Une presse d’argent et de 
chantage (Presses universitaires de Rennes, 2012) 
et il est co-auteur de Wobblies of the World. A Global 
History of the Industrial Workers of the World (Plu-
to Press, 2017), à paraître en français aux éditions 
Hors d'atteinte au printemps 2021.

18h30 LE COURS Le terme « sabotage » évoque im-
médiatement des actes clandestins et ciblés, com-
mis dans des situations extrêmes (déraillements 
de train, usines paralysées…). Or, ce mode d’action 
est au début du XXe siècle une tactique ouvrière 
beaucoup plus large, qui soulève d’immenses es-
poirs. Parmi les syndicalistes révolutionnaires fran-
çais, puis américains, le sabotage devient avant la 
guerre à la fois un mot d’ordre pour de nombreux 
militants, et une véritable menace aux yeux des 
gouvernements. Cette conférence reviendra sur 
la théorisation et la mise en pratique de ce moyen 
de lutte des deux côtés de l’Atlantique, et sur les 
débats qu’il a suscités jusqu’en 1918.

16h & 20h30 Joe Hill
COPIE RESTAURÉE

De Bo Widerberg · Suède/États-Unis 
1971 · 1h58 · Format : DCP · Copie : 
Malavida · Avec Thommy Berggren, 
David Moritz, Richard Weber…
Un immigré suédois tente de s’intégrer 
aux États-Unis. Processus difficile pour 
celui qui découvrira vite le fossé qui 
règne entre ouvriers et bourgeois...
Prix spécial du jury en 1971 à Cannes, 
Joe Hill est une aventure lyrique.  
Le personnage est un symbole, le film 
aussi, celui du cinéma politique  
de son réalisateur. Thommy Berggren  
est incroyablement émouvant  
et rend ce Joe Hill intemporel.
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AT TENTION !  HOR AIRES E XCEP TIONNEL S

L’INTERVENANTE Yannick Ripa est professeure d'histoire contem-
poraine à l'université Paris 8, et spécialiste de l'histoire des femmes 
et du genre. Ancien membre du Labex Écrire une histoire nouvelle 
de l'Europe (axe genre), elle est l’autrice de nombreux livres, dont 
Histoire féminine de la France : de la Révolution à la loi Veil (Belin, 
2020), Femmes d'exception. Les raisons de l'oubli (Le Cavalier bleu, 
2018) et L'Affaire Rouy. Une femme contre l'asile au XIXe siècle (Tal-
landier, 2010).

18h30 LE COURS « Il suffit d’écouter les femmes. » Voilà ce que di-
sait Simone Veil dans sa vibrante plaidoirie en faveur de la légalisa-
tion de l’avortement. Sur elles, on a tant disserté que leurs mots se 
sont envolés. Yannick Ripa rend la parole au peuple-femme. Depuis 
leur irruption spectaculaire sur la scène révolutionnaire un certain 
8 octobre 1789, les actions, mais aussi les murmures des oubliées, 
leurs désirs et leurs désillusions, leurs cris de joie ou de révolte des-
sinent une histoire féminine de la France. Ce pan du passé, elles l’ont 
construit avec leurs propres mots et outils, de là où elles étaient, de 
là où on leur avait permis d’être, de là où elles avaient osé être... Ain-
si va l’histoire féminine de la France d’hier : effervescente, plurielle, 
sans cesse mobile. Notre présent en est l’héritier.

Films en attente
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 HISTOIRE FÉMININE DE LA FRANCE,  
DE LA RÉVOLUTION À LA LOI VEIL
par Yannick RipaĪ��)/- /$ )��)$(È�+�-�François Aymé
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