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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  
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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.
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