
ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

69 HistoireUnipop

LU
N 29

SEPT.

ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE JE

U 29
SEPT.LU

N 22
MARS
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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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