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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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