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LA RÉPUBLIQUE EN HÉRITAGE
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
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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

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.
Unipop
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LES INTERVENANTS Laurent Wirth, agrégé et

docteur en histoire, a enseigné en classes préparatoires 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'inspection 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'entreprendre des études d'histoire de l'art à l'école
du Louvre puis à l'université de Paris IV, en s'intéressant plus particulièrement à l'architecture parisienne. 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 Sophie 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.
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