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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc AgostinoLU
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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
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