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Ouverture de saison le lun 6 sept. 2021

Tous les lundis

Hors vacances scolaires
Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30
Sauf les avant-premières à 18h30
Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39 €
(33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Arts, littérature et cinéma)
· Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €
webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50 €
· 2 films le même jour = 8 €
· 4 € pour les films de moins d’une heure
6 sept. AVANT-PREMIÈRE
Gustave Eiffel par Frédéric Seitz
– Film : Eiffel de Martin Bourboulon
13 sept. AVANT-PREMIÈRE
Entretien avec Jasmila Žbanić
– Film : La Voix d’Aïda de Jasmila Žbanić
20 sept. Solidarnosc, archives
et histoire par Ania Szczepanska
– Films : L'Homme de fer d'Andrzej Wajda
et Ouvriers 80 d'Andrzej Chodakowski

et Andrzej Zajączkowski

27 sept. AVANT-PREMIÈRE – Avec France
Télévisions | Colonisation, une histoire
française, avec Hugues Nancy et Pierre
Singaravélou – Film : Colonisation,
une histoire française
4 oct. Enseigner l’Histoire

par Patrick Garcia
– Film : L’Histoire officielle de Luis Puenzo
11 oct. L’Historien face à sa propre
histoire avec Annette Wieviorka et Nicolas
Werth – Films : Ma révolution culturelle et
Chers camarades ! d'Andreï Konchalovsky
18 oct. AVANT-PREMIÈRE – Avec ARTE
L’Histoire oubliée des femmes au foyer

avec Michèle Dominici et Juliette Guigon
– Film : L’Histoire oubliée des femmes
au foyer de Michèle Dominici
8 nov. Nikos Kazantzaki (1883-1957),
un philosophe témoin de l’Histoire
par Allain Glykos – Film : Zorba le Grec

de Michael Cacoyannis

29 nov. Nuremberg, la bataille
des images par Sylvie Lindeperg – Film :
Nuremberg, des images pour l’histoire

de Jean-Christophe Klotz

6 déc. La nouvelle histoire
des migrations par Pap Ndiaye – Films :
Amin de Philippe Faucon et Une histoire
d’amour et de désir de Leyla Bouzid

Du 15 au 22 nov. 2021

31e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
“Le XIXe siècle, à toute vapeur !”
L'âge industriel : chance ou catastrophe ?
· La mondialisation à toute vapeur · Ouvriers
et bourgeois : le temps de la lutte des
classes · 1848 : Printemps des peuples
ou utopie brisée ? · La toute-puissance
de l'Occident ? · L'Église et la République…
13 déc. Histoire politique des Ouïghours
du Xinjiang, de la conquête sinomandchoue à aujourd’hui par Rémi Castets
– Film : Tous surveillés, 7 milliards de
suspects de Ludovic Gaillard et Sylvain

Louvet

3 janv. La révolution française de 15881589 (sic) par Anne-Marie Cocula – Film :
Elisabeth : l’âge d’or de Shekhar Kapur
10 janv. Le statut social de l'artiste à la
Renaissance par Roxane Chilà – Film :
Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky
17 janv. – Avec France Télévisions
Hitler-Staline. Rencontre avec Jean Lopez
et Michaël Prazan – Film : Hitler-Staline,
le choc des tyrans de Michaël Prazan
24 janv. Les sociétés et économies
de plantation dans les Amériques
des XVIIe-XIXe siècles par Cécile Vidal
– Film : Twelve Years a Slave de Steve

McQueen (sous réserve)

31 janv. La longue histoire
des Arméniens par Michel Marian,

entretien avec Patrick Richet – Films :
Ararat d’Atom Egoyan et Le Voyage
en Arménie de Robert Guédiguian
7 fév. Les soldats romains face à la violence
de guerre par Sophie Hulot – Film : L'Aigle
de la Neuvième Légion de Kevin Macdonald
28 fév. Gengis Khan par Marie Favereau
– Film : Mongol de Sergei Bodrov
7 mars L'Allemagne, une puissance
coloniale méconnue par Olivier Baisez
– Films : Namibie, le génocide du IIe Reich

de Fabrice Launay, Michel Pignard et Anne
Poiret et La Victoire en chantant de JeanJacques Annaud

14 mars Histoire de l’inceste (XVIIIe-XXe
siècles) par Fabienne Giuliani
– Films : Marguerite et Julien de Valérie
Donzelli et Festen de Thomas Vinterberg
21 mars Filmer l’histoire, entretien avec
Ruth Zylberman – Films : Les Enfants du
209 rue Saint-Maur, Paris Xe et Le Procès,
Prague 1952 de Ruth Zylberman
28 mars Les nouvelles guerres afghanes,
1979-2021 par Patrick Richet – Films :
Les Cerfs-volants de Kaboul de Marc
Forster et Leaving Afghanistan de Pavel

Lounguine

4 avril Grèves d’ouvrières et grèves
féministes, de 1970 à nos jours

par Viviane Albenga
– Film : We Want Sex Equality de Nigel Cole
11 avril La liste de Kersten par François
Kersaudy – Film : L’héritage d’Aristides
de Patrick Séraudie
2 mai Les louves du Palatin

par Claude Aziza
– Film : Les Week-ends de Néron de Steno
9 mai La cité et ses esclaves
par Paulin Ismard – Films : Spartacus
de Stanley Kubrick et L'Héritage
de la chouette (ép. 1/2/3) de Chris Marker
16 mai Les femmes d’extrême droite
en République fédérale d’Allemagne

par Valérie Dubslaﬀ
– Film : Guerrière de David Wnendt

23 mai La République de Weimar :
grandeur et décadence de la modernité
culturelle par Nicolas Patin
– Films : Les Hommes le dimanche
de Robert Siodmak et Le Cabinet
du Dr Caligari de Robert Wiene
30 mai Varlam Chalamov, écrivain
de l'indicible histoire par Luba Jurgenson
– Films : Le Manuscrit sauvé du KGB.
« Vie et Destin » de Vassili Grossman de
Priscilla Pizzato et Je vous invite à mon
exécution, le dossier « Docteur Jivago »

de Nino Kirtadzé (sous réserve)

13 juin Machiavel : une vie en guerres

par Jean-Louis Fournel et Jean-Claude
Zancarini – Film : Le Métier des armes
d'Ermanno Olmi

LUN

06

GUSTAVE EIFFEL
par Frédéric Seitz

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

SEPT

20h30

Eiffel

L’INTERVENANT Frédéric Seitz, architecte DPLG

AVANT-PREMIÈRE

De Martin Bourboulon · France · 2020
1h49 · Format : DCP · Copie : Pathé
Avec Romain Duris, Emma Mackey,
Pierre Deladonchamps…
Venant tout juste de terminer
sa collaboration sur la Statue de la
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement
français souhaite le voir proposer une
création spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de
métropolitain. Tout bascule lorsqu'il
recroise son amour de jeunesse. Leur
relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours…
Ajoutant une nouvelle corde à l’arc
de Romain Duris, l’un des caméléons
de notre cinéma national qui se glisse
ici dans la peau du célèbre ingénieur
français, ce biopic bâti sur le récit
d’une histoire d’amour promet aussi un
spectacle visuel inédit et ambitieux :
la reconstitution à l’écran, à grands
renforts d’effets spéciaux, du chantier
sans précédent ayant donné naissance
à la mythique dame de fer française.

Unipop

honoraire et professeur honoraire des universités, est spécialiste de la ville et de l'architecture
contemporaines. Il a été chercheur à l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales et membre
du Centre de Recherches Historiques (laboratoire
EHESS et CNRS) et professeur à l’École Spéciale
d’Architecture et à l’Université de Technologie de
Compiègne. Il a notamment publié La Tour Eiffel.
Cent ans de sollicitude (Belin, 2001), Le Trocadéro,
les métamorphoses d’une colline de Paris (Belin,
2005) et Gustave Eiffel : le triomphe de l’ingénieur
(Armand Colin, 2014).
18h30 LE COURS Gustave Eiffel a laissé son nom

à la postérité grâce à la tour qu'il a construite pour
l'Exposition universelle de 1889. Constructeur
audacieux d'édifices et d'ouvrages d'art dans le
monde entier, promoteur des technologies nouvelles, défenseur acharné de l'industrialisation,
mais aussi homme de sciences, il jette les fondements d'une pensée renouvelée de l'ingénierie. Son œuvre influence fortement ses contemporains et ses successeurs et reste, de nos jours,
d'une grande actualité. Sa biographie par Frédéric
Seitz permet de confronter ses travaux avec notre
regard d'aujourd'hui, et par là même de percer les
mystères de la naissance et de la permanence de
son mythe.

14 Histoire

LUN

13

SEPT

LA VOIX D'AÏDA
ENTRETIEN AVEC JASMILA ŽBANIČ
Cinéaste · Animé par François Aymé

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

AVANT-PREMIÈRE

18h30

La Voix d’Aïda

20h15 › LA RENCONTRE La Voix d’Aïda est tout

AVANT-PREMIÈRE

De Jasmila Žbanič · 2021 · 1h44
Format : DCP · Copie : Condor
Avec Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic,
Boris Ler…
Nommé à l’Oscar du meilleur film
étranger · En compétition fiction au
Festival du film d’histoire 2020
Srebrenica, juillet 1995. Modeste
professeure d’anglais, Aïda vient d’être
réquisitionnée comme interprète
auprès des Casques Bleus, stationnés
aux abords de la ville. Leur camp est
débordé : les habitants viennent y
chercher refuge par milliers, terrorisés
par l’arrivée imminente de l’armée
serbe. Chargée de traduire les
consignes et rassurer la foule, Aïda est
bientôt gagnée par la certitude que le
pire est inévitable. Elle décide alors de
tout tenter pour sauver son mari et ses
deux fils, coincés derrière les grilles du
camp.
Film à 18h30, suivi de la rencontre
avec la réalisatrice à 20h15

Unipop

simplement l’un des meilleurs films de cette rentrée. Toutes catégories confondues. Aussi puissant
que bouleversant. Capable de nous faire pénétrer
et comprendre, avec une rare intensité, l’un des
faits les plus dramatiques de l’histoire contemporaine. Nous allons avoir le plaisir et l’honneur de
recevoir une jeune réalisatrice bosnienne au talent
éclatant. On se souvient en particulier de son premier film Sarajevo, mon amour, Ours d’or à Berlin
en 2006, qui, déjà, impressionnait par la qualité
de son scénario original et l’émotion suscitée par
l’interprétation. Pour son cinquième film, Jasmila
Žbanič évite avec une grande habileté toutes les
chausse-trappes du film d’Histoire : pas de reconstitution empesée ni de dramatisation surlignée.
Non, la cinéaste joue la carte des faits, des lieux
et de la chronologie. Avec précision et en suivant
avec empathie le point de vue de Aïda, mère courage. Comment le massacre de Srebrenica a-t-il pu
avoir lieu ? Que s’est-il réellement passé, chaque
heure durant ? Quel a été le mécanisme implacable
qui expliquerait la non-intervention des casques
bleus de l’ONU ? Et comment « raccommode-t-on »
la vie au quotidien vingt-cinq ans après ? Jasmila
Žbanič affronte chacune de ces questions avec
courage et justesse. La rencontre avec la cinéaste
s’annonce passionnante. La Voix d’Aïda a été nominé à l’Oscar du meilleur film étranger.

16 Histoire

LUN

20
SEPT

SOLIDARNOŚĆ, ARCHIVES ET HISTOIRE
ENTRETIEN AVEC ANIA SZCZEPANSKA
Animé par François Aymé

SIGNATURE

15h30

L’INTERVENANTE Ania Szczepanska est normalienne, historienne du cinéma et maîtresse de

L’Homme de fer

De Andrzej Wajda · Pologne · 1981
2h33 · Format : DCP · Copie : Films
sans frontières · Avec Jerzy
Radziwilowicz, Boguslaw Linda…
Pologne, août 1980. Alors qu’éclate
la grève des travailleurs du chantier
naval de Gdansk, un reporter radio
reçoit l’ordre de faire un reportage
qui déshonorerait le meneur du
mouvement…
Réalisé pendant le mouvement de grève
dont il rend compte, ce film du maître
polonais Andrzej Wajda reçut la Palme
d’Or à Cannes en 1981.
20h30

Ouvriers 80

De Andrzej Chodakowski
et Andrzej Zajączkowski · Pologne
1980 · 1h34 Doc · Format : DCP
Copie : Institut Polonais
Très peu diffusé en France, Ouvriers
80 est l'un des rares témoignages
filmés pendant les grandes grèves de
Gdansk d’août 1980, documentant les
conditions d'occupation du chantier
naval « Lénine », les prises de parole de
Lech Walesa, les négociations entre les
grévistes et le pouvoir communiste…

Unipop

conférences à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur les cinématographies de l’Est et les images d’archives. Elle a réalisé les documentaires Nous filmons le peuple !
(2013), consacré à l’engagement des cinéastes en
Pologne communiste, et Solidarność, la chute du
mur commence en Pologne (2019), tous deux projetés à l’Unipop. Elle est notamment l’auteure de À
qui appartiennent les images ? (2018, avec Sylvie
Lindeperg) et de Une Histoire visuelle de Solidarność (éd. Maison des Sciences de l’homme, 2021).
18h30 LE COURS « Tout ou presque n’a-t-il pas été

dit sur Solidarność ? Le premier mérite du livre Une
Histoire visuelle de Solidarność est de montrer qu’il
n’en est rien. Avec son auteure, nous allons à la
découverte des gens de peu qui ont vécu et produit cette histoire, à côté ou loin des projecteurs
[…]. Et une leçon se dégage : Solidarność a bien
été un mouvement profondément démocratique,
et qui a su imposer sinon la démocratie, du moins
un sens de l’humain à ses adversaires. Ania Szczepanska […] nous permet d’accéder à des facettes
inconnues ou peu connues, de l’expérience individuelle et collective qui a fabriqué Solidarność. »
¶ Michel Wieviorka

19 Histoire

COLONISATION,
UNE HISTOIRE FRANÇAISE

LUN

27

avec Hugues Nancy et Pierre Singaravélou
Animé par François Aymé

SEPT

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

AVECAVEC
FRANCE
TÉLÉVISIONS
· SIGNATURE
FRANCE
TÉLÉVISIONS

20h15 LES INTERVENANTS, LA RENCONTRE

18h30

Colonisation, une
histoire française
AVANT-PREMIÈRE

Documentaire en 3 parties
– 2 premiers épisodes diffusés
D’Hugues Nancy · France · 2019
2 x 52 min · Doc · Format : Fichier
Copie : France Télévision
Pendant un peu plus d’un siècle
l’empire colonial français a imposé
sa domination sur presque tous les
continents avant de se désintégrer
violemment à compter de 1946.
Un voyage au cœur de la domination
et de l’exploitation, raconté à travers
des archives officielles et des
témoignages intimes…

Pendant un peu plus d’un siècle, l’empire colonial français et ses 11 millions de kilomètres carrés a imposé sa domination sur presque tous les
continents avant de se désintégrer violemment
en quelques décennies à compter de 1946. C’est
cette histoire de domination et d’exploitation, au
nom de valeurs humanistes et de l’impérialisme
européen que cette saga documentaire fera découvrir aux spectateurs.
Tout l'art du documentariste Hugues Nancy (L'Épopée des gueules noires ; Une si belle époque...) au
service d'un fait d'ampleur, largement revisité ces
dernières décennies, sujet à débats et polémiques.
Il n'en fallait pas moins de trois épisodes (seuls les
deux premiers seront projetés à l'Unipop) pour raconter de manière chronologique et détaillée cette
dramatique domination française aux accents héroïques et aux crimes longtemps occultés. Un des
événements de la rentrée sur la télévision de service public. Pierre Singaravélou est professeur
d'histoire contemporaine à King's College London
et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation. Il a notamment publié : Les Empires coloniaux XIXe-XXe siècle (2013), Histoire du monde au
XIXe siècle (avec S. Venayre, 2017), Décolonisations
(avec K. Miské et M. Ball, 2020).

Unipop 22 Histoire

LUN

04

ENSEIGNER L'HISTOIRE
par Patrick Garcia

OC T

AVEC LA REVUE L'HISTOIRE
16h15 & 20h30

L’Histoire officielle

De Luis Puenzo · Argentine · 1985 · 1h52
Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Norma Aleandro, Héctor Alterio…
1983. Alicia, professeure d'histoire
dans un lycée de Buenos Aires, mène
une vie tranquille et bourgeoise avec
son mari et la petite Gaby qu'ils ont
adoptée. Dans sa vie professionnelle
comme dans sa vie privée, elle a
toujours accepté “la version officielle”
jusqu’au jour où le régime s’effondre.
L'énorme mensonge se fissure, et Alicia
se met à suspecter que Gaby pourrait
être la fille d'un “disparu”. Débute alors
un inexorable voyage à la recherche de
la vérité, une quête dans laquelle Alicia
pourrait bien tout perdre…
En 1985, le film de Luis Puenzo
fit sensation en dénonçant les
crimes d’une dictature dont l’Argentine
se réveillait à peine. Il reçut l’Oscar
du meilleur film étranger et le prix de
la meilleure interprétation féminine à
Cannes.

L’INTERVENANT Patrick Garcia est profes-

seur d’histoire à l’Université de Cergy-Pontoise /
INSPE de Versailles et chercheur associé permanent à l’Institut d’histoire du temps présent. Ses
recherches portent notamment sur les usages publics et politiques de l’histoire et l’histoire de l’enseignement de cette discipline. Il a publié Les courants historiques en France XIXe-XXe siècles (avec
C. Delacroix et F. Dosse, Folio Histoire, 2007) ; Historiographies. Concepts et débats (avec C. Delacroix,
F. Dosse et N. Offenstadt, Folio Histoire, 2010) ;
Les présents de l’historien (Publications de la Sorbonne, 2014) et participé au numéro spécial de la
revue L’Histoire consacré à ce sujet (octobre 2021).
18h30 LE COURS L’enseignement de l’histoire est,

en France depuis la fin des années 1970, l’objet
d’un débat public récurrent tant les attentes à son
égard sont immenses. Certains y voient d’abord
un apprentissage de l’esprit critique ; d’autres en
attendent un enracinement dans la nation et les
défaillances au sens civique lui sont régulièrement
imputées. Bien souvent c’est un regard nostalgique
qui est jeté sur une histoire qu’on n’enseignerait
plus. Dès lors faire l’histoire de l’enseignement de
l’histoire est sans doute un moyen d’y voir plus clair.
C’est ce que se propose cette conférence.

Unipop 25 Histoire

© Alain Birocheau

11

OC T

© Alain Birocheau

LUN

L'HISTORIEN FACE
À SA PROPRE HISTOIRE

Entretien avec Annette Wieviorka
et Nicolas Werth Animé par François Aymé

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

SIGNATURE

16h00

Chers Camarades !

D’Andreï Konchalovsky · Russie · 2021
2h01 · Format : DCP · Copie : Potemkine
Avec Yuliya Vysotskaya…
Le dernier film du vétéran russe Andreï
Konchalovsky revient dans un noir et
blanc éclatant sur la violente répression
d’une manifestation par le régime
soviétique en 1962. Le cinéaste évoque
le drame à travers l’histoire d’une
alliée farouche du Parti communiste,
nostalgique de Staline, qui doit revoir ses
certitudes quand sa fille disparaît après
avoir participé à la manifestation.
20h30

Ma révolution
culturelle

De Xu Xing, Charlotte Cailliez
et François Cauvel · France · 2008
52 min · Doc · Format : Fichier
Copie : Hikari
Xu Xing avait à peine dix ans au début
de la Révolution culturelle. Plus
de trente ans plus tard, il revient
sur cette période qui a profondément
marqué la Chine…
Au moyen de précieux témoignages et
d’images d’archives, Xu Xing honore la
mémoire des victimes de cette tragédie.

18h30 LES INTERVENANTS, LA RENCONTRE

Deux grands historiens reviennent sur les années
69 et 70 et leur histoire intime, de la Chine à l’URSS.
Annette Wieviorka : « Je suis partie en Chine à
l’aube des années 1970 parce que je croyais au
maoïsme, et donc à la révolution culturelle. Je suis
partie avec mon compagnon, maoïste comme moi,
sans savoir si nous allions revenir. Seuls Français à
Canton à l’époque, nous sommes devenus des soldats de Mao. Que s’est-il passé durant ces années
chinoises ? Qu’ai-je voulu quitter ? Ai-je voulu devenir une autre ? Oublier ? Dans ce livre Mes Années
chinoises, je tente de faire le point sur cette tache
aveugle de ma propre vie, à la fois en historienne
et en ancienne militante. »
Nicolas Werth : « Les livres d’Alexander Werth, mon
père, je ne les ai lus que sur le tard, alors que j’étais
devenu un “historien confirmé” de l’URSS. Sans
doute ai-je longtemps éprouvé à leur égard une
forme de ressentiment depuis ce jour de printemps
1969 où mon père m’avait quitté de la manière la
plus brutale et définitive qui soit – et la plus incompréhensible pour l’adolescent que j’étais alors. J’ai
longtemps interprété son acte désespéré comme
le signe que l’écriture avait, à ses yeux, plus de
valeur que son propre fils. Il m’a fallu beaucoup
de temps pour me déprendre de cette idée marquée du sceau de l’égocentrisme et commencer
à comprendre. »

Unipop 28 Histoire

L'HISTOIRE OUBLIÉE
DES FEMMES AU FOYER

LUN

18

Rencontre avec Michèle Dominici, réalisatrice
et Juliette Guigon, productrice

OC T

AVEC ARTE
L'INTERVENANTE Réalisatrice autodidacte, Mi-

AVANT-PREMIÈRE

De Michèle Dominici · France · 2021
52 min · Copie : Squawk production
En s'appuyant sur des journaux
intimes, des archives personnelles,
des publicités, des magazines
d'informations, le film propose
de retracer l'histoire de la femme
au foyer en Europe dans la deuxième
moitié du XXe siècle, l'âge d'or
de la ménagère…
« Il n’y avait rien dans le journal
de ma mère. Un silence assourdissant.
À l’image de la condition de femme au
foyer : invisible à force d’être ordinaire.
Partagée pourtant par des millions
de femmes après-guerre. Des femmes
priées de retourner à leurs fourneaux
pour laisser la place à leurs héros, des
soldats, des prisonniers… Sommées
de procréer pour la nation. L’injonction
se dissimule derrière un conte de fées :
la merveilleuse vie de femme au foyer.
Et quand vient le temps de vivre cette
fable c’est une autre histoire… »
¶ Michèle Dominici

Unipop

chèle Dominici a été tout d’abord secrétaire au
Musée des Sciences de Londres où elle découvre
un sujet totalement tabou : le clitérisme ! « Je me
suis dit que j’avais là comme une mission : vulgariser ce phénomène physiologique au public. Le
moyen ? Réaliser un documentaire ! Je suis revenue en France pour présenter mon projet – ARTE
l’a pris. L’aventure en faisait que commencer ». Michèle Dominici a réalisé une douzaine de documentaires sur des sujets politiques, artistiques et/
ou féministes : Simone Signoret, figure libre (2019),
Nadar le premier des photographes (2018), Bettina
Rheims dans la fabrique des icônes (2015), Madame la Ministre (2012), Les Suffragettes, ni paillassons, ni prostituées (2011), Le Clitoris, ce cher
inconnu (2004).

31 Histoire
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L’Histoire
oubliée
des femmes
au foyer
18h30

08
NOV

NIKOS KAZANTZAKI (1883-1957),

© Alain Birocheau

LUN

UN PHILOSOPHE TÉMOIN DE L’HISTOIRE
par Allain Glykos

SIGNATURE

SIGNATURE
15h45 & 20h30

Zorba le grec

De Michael Cacoyannis · USA/Grèce
1964 · 2h22 · Format : DCP
Copie : Park Circus · Avec Anthony
Quinn, Alan Bates, Irène Papas…
Basil, un jeune écrivain britannique,
retourne en Crète pour prendre
possession de l’héritage paternel. Il
rencontre Zorba, un Grec exubérant
qui insiste pour lui servir de guide. Les
deux hommes sont différents en tous
points : Zorba aime boire, rire, chanter
et danser, il vit à sa guise alors que Basil
est enserré dans sa bonne éducation.
Ils deviennent cependant amis et
s’associent pour exploiter une mine…
La performance inoubliable d’Anthony
Quinn, l’étude sombre des rapports
humains issue des descriptions de Nikos
Kazantzakis, l’émotion que tire Michael
Cacoyannis de l’amitié qui unit ses deux
personnages, la superbe photographie
en noir et blanc et la musique culte
de Mikis Theodorakis font de Zorba le
grec un objet de curiosité cinéphile et
patrimoniale inusable…

L’INTERVENANT Allain Glykos est romancier et
philosophe. Il a enseigné la philosophie à l'université des sciences de Bordeaux, créant un
enseignement art et science. Il a publié Parlemoi de Manolis (L’Escampette, 2012), Celle qui
vient (L’Escampette, 2019) ; un roman jeunesse
Manolis de Vourla (éd. Quiquandquoi, 2005) ; un
recueil poétique bilingue sur les îles de la mer Égée,
Égéennes, (éd. Marge en Page, 2018) et scénarisé
des romans graphiques illustrés par Antonin : Manolis (2013), Gilets de sauvetage (2018) et Nikos
Kazantzaki (1er volume à paraître fin 2021), tous
publiés aux éditions Cambourakis.
18h30 LE COURS De Nikos Kazantzaki, on ne

connaît souvent que le roman Alexis Zorba adapté
au cinéma. Pourtant, cet écrivain né en Crète sous
la domination ottomane, est un des plus grands
penseurs grecs du XXe siècle. Auteur de romans,
de récits, de théâtre, d’essais, il fut l’élève de Bergson et découvrit Nietzsche dont la philosophie
l’inspira toute sa vie. Il se nourrit également de la
figure du Christ, de Bouddha, de Lénine. Homme
d’action, il participa à la première guerre balkanique, organisa le rapatriement de centaines de
milliers de Grecs du Caucase. Il fut le témoin oculaire de la Révolution russe, de la Guerre d’Espagne
et des deux grands conflits mondiaux du XXe siècle.

Unipop 35 Histoire

MAR

16
NOV

L’ÂGE INDUSTRIEL :

CHANCE OU CATASTROPHE ?

par François Jarrige et Manuela Martini
Animé par Héloïse Kolebka
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Les Camarades

LES INTERVENANTS François Jarrige est maître

Mario Monicelli · Ita/Fra/You · 1963
2h10 · NB · Avec Marcello Mastroianni,
Bernard Blier…
Peu avant 1900, dans une fabrique
textile de Turin, les ouvriers, soumis
à un rythme de travail infernal, voient
l’un des leurs se faire broyer la main
par une machine. Ils essayent
de s’organiser et décident, en guise
de protestation, de partir une heure plus
tôt à la fin de leur journée de travail
de 14h. La lutte commence…
Une comédie populaire, des séquences
poignantes, le tout au service d’une fine
observation des conflits de classe. Les
Camarades est à la fois un document
très réaliste sur la vie ouvrière, une
chronique sociale qui sait faire vivre les
hommes, les femmes et les enfants à
parts égales, et une épopée aux accents
révolutionnaires. On y voit comment la
crainte du chômage, le froid et la faim, le
racisme, les conflits internes n’entravent
jamais irrémédiablement la solidarité en
marche.

de conférences à l’université de Bourgogne et
membre de l’Institut universitaire de France. Dans
la continuité de ses travaux sur l’histoire sociale des
techniques et de la mécanisation au XIXe siècle,
ses recherches actuelles portent sur l’histoire des
pollutions et l’évolution des régimes énergétiques.
Il a notamment publié Technocritiques (La Découverte, 2016) et, avec Thomas Le Roux, La Contamination du monde (Seuil, 2017). Manuela Martini est
professeure d’histoire contemporaine à l’université
Lumière Lyon 2, membre senior de l'Institut Universitaire de France (promotion 2020) et présidente
de l'Association Française d'Histoire Économique
pour 2019-2022. Ses recherches se situent à l'intersection entre l’histoire du travail, l'histoire des
migrations et l’histoire des femmes et du genre.
Elle a publié de nombreux travaux sur l’histoire de
la petite entreprise, de l’économie familiale, parmi
lesquels figurent le volume Bâtiment en famille. Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne
au XXe siècle (Paris, CNRS éditions, 2016).
Autre intervenant en attente.

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com
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17
NOV

LA MONDIALISATION À TOUTE VAPEUR

par Pierre-François Souyri, Sylvain Venayre et Laurent Vidal
Animé par Olivier Thomas

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE

Les Routes
de l'esclavage

LES INTERVENANTS Ancien directeur de la Maison franco-japonaise de Tokyo, Pierre-François

Épisode IV : « Les Nouvelles Frontières
de l'esclavage »
De Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny
Glissant · France · 2018 · 52 min
Série doc. en 4 épisodes
À l’aube du XIXe siècle, la violence
des négriers condamne la traite
transatlantique. L’Europe doit trouver
un moyen de s’enrichir sans avoir
recours à ce trafic enfin considéré
comme immoral. Dans les années
qui suivent l’interdiction de la traite,
les Européens vont repousser
les frontières de l’esclavage…
Dernier épisode d’une série
documentaire analysant le rôle crucial
et tragique de l’esclavage dans l’histoire
du monde, il détaille les évolutions au
XIXe siècle : des révoltes d’esclaves
à l’abolition de la traite, des nouvelles
routes de l’esclavage aux expansions
coloniales.

Souyri est professeur honoraire de l’Université
de Genève et spécialiste de l’histoire de la civilisation japonaise. Il est notamment l’auteur de Moderne sans être occidental, aux origines du Japon
d’aujourd’hui (Gallimard 2016) et doit sortir avec
Philippe Pons, une Histoire de l’érotisme au Japon (Payot, 2020). Sylvain Venayre est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes. Il a notamment publié La Gloire de
l’aventure. Genèse d’une mystique moderne. 18501940 (Aubier, 2002), Une guerre au loin. Annam,
1883 (Les Belles Lettres, 2016) et co-dirigé Histoire
du monde au XIXe siècle (Fayard, 2017). Laurent
Vidal est professeur d’histoire à l’université de La
Rochelle, directeur de recherche à l’Institut des
Hautes Études d’Amérique Latine (Paris III). Ses
travaux portent sur l’histoire du Brésil et l’histoire
des sociétés atlantiques américaines.

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com
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JEU

18

OUVRIERS ET BOURGEOIS
LE TEMPS DE LA LUTTE DES CLASSES

NOV

par Michèle Riot-Sarcey et Xavier Vigna
Animé par Ariane Mathieu

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE

Germinal

LES INTERVENANTS Professeure émérite d'his-

De Claude Berri · France · 1993 · 2h40
Avec Miou-Miou, Gérard Depardieu,
Renaud, Jean Carmet…
Étienne Lantier, ouvrier embauché
à la mine de Montsou découvre
la souffrance des mineurs. Il s’engage
dans un combat pour la dignité
et la justice sociale. La grève éclate,
la catastrophe rôde…
Zola nous plonge dans l’univers
dantesque des installations industrielles,
sur fond de corons crasseux et de ciel
bas. Claude Berri réussit le pari de
mettre en images ces visions, les détails
techniques comme les sentiments
intimes. Germinal, film historique qui
reconstitue fidèlement l’enquête de Zola
sur la mine, les mineurs et le mouvement
ouvrier, est aussi un film militant qui
donne corps aux figures tragiques
luttant pour un monde meilleur.
Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

toire contemporaine et d'histoire du genre à l'université Paris-VIII-Saint-Denis, Michèle Riot-Sarcey
est spécialiste du féminisme, de la politique et des
révolutions du XIXe siècle. Elle a publié de nombreux ouvrages d'histoire du politique, du genre et
sur l'utopie au XIXe siècle. Elle est notamment l’auteure de La Démocratie à l’épreuve des femmes.
Trois figures critiques du pouvoir, 1830-1848 (Albin Michel, 1994), Le Réel de l’utopie (Albin Michel, 1998), Histoire du féminisme (La Découverte,
2002, 2015), 1848, la révolution oubliée (avec
Maurizio Gribaudi, La Découverte, 2008, 2009).
Xavier Vigna est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris Nanterre et membre du
laboratoire IDHES. Ses thèmes de recherche sont
l'histoire du travail, l'histoire sociale, l'histoire des
mondes ouvriers. Parmi ses publications : L’espoir
et l’effroi. Luttes d’écritures et luttes de classes en
France au XXe siècle (La Découverte, 2016), Les ouvriers. La France des usines et des ateliers (18801980) (Les Arènes, 2014) et Histoire des ouvriers
en France au XXe siècle (Perrin, 2012).
Autre intervenant en attente.
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NOV

1848 : PRINTEMPS DES PEUPLES
OU UTOPIE BRISÉE ?

par Sylvie Aprile et Quentin Deluermoz. Animé par Valérie Hannin

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE

Le Jeune Karl Marx

Raoul Peck · Fra/All/Bel · 2017 · 1h58
Avec August Diehl, Stéphan Konarske…
1844, la révolution industrielle
crée de nouvelles réalités sociales.
Le jeune Karl Marx, journaliste et
philosophe, s’exile à Paris pour fuir
la censure et la répression dont il est
victime en Allemagne. Il y rencontre
Friedrich Engels. Les deux hommes
s’engagent dans un combat politique et
philosophique pour changer le monde…
Raoul Peck choisit ici de présenter
avant tout le jeune homme révolté qui
cherche à comprendre le monde pour
mieux le transformer. Le Jeune Karl Marx
fait exister, de manière très puissante,
la pensée d’hommes et de femmes
(Marx, Engels, Jenny Marx, Bakounine,
Proudhon et tant d’autres) soucieux du
devenir du monde. La mise en scène
limpide s’appuie sur des recherches
historiques sérieuses, une connaissance
précise des premiers textes de Marx
et Engels et une construction narrative
rigoureuse mais jamais ennuyeuse.

LES INTERVENANTS Sylvie Aprile est profes-

seure d’histoire contemporaine à l’Université Paris Nanterre. Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Europe du XIXe siècle et en particulier de
l’histoire des révolutions et de 1848, elle a publié de
nombreux articles et ouvrages traitant de la question européenne, des mouvements révolutionnaires, des exils et des mobilités féminines, dont Le
siècle des exilés, bannis et proscrits (de la Révolution française à la Commune) (Éd. du CNRS, 2010).
Quentin Deluermoz est maître de conférences à
l’Université Paris 13. Ses recherches portent sur
l’histoire sociale et culturelle des ordres et des désordres au XIXe siècle (France, Europe, empires).
Parmi ses ouvrages : Commune(s), 1870-1871 : une
traversée des mondes au XIXe siècle (Seuil, 2020) ;
Pour une histoire des possibles. Approches contrefactuelles et futurs non advenus du passé (avec
Pierre Singaravélou, Seuil, 2016) ; Le Crépuscule
des révolutions, 1848-1871 (Seuil, 2014).
Autre intervenant en attente.

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com
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NOV

LA TOUTE-PUISSANCE DE L'OCCIDENT ?
par Eddy Dufourmont et Pierre Singaravélou
Animé par Éric Bonhomme et Thomas Verclytte

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE & L'APHG

Décolonisations

LES INTERVENANTS Eddy Dufourmont est maître

Épisode I. – « L'Apprentissage »
De Karim Miské, Marc Ball et Pierre
Singaravélou · France · 2020 · 52 min
Série doc. en 3 épisodes
À contrepied de l’histoire officielle
des colonisateurs, le premier épisode
de cette fresque percutante inverse
le regard pour raconter, du point de vue
des colonisés, les premiers combats
contre la domination au XIXe
et au début du XXe siècle…
Remarquable travail historique,
Décolonisations décentre notre point
de vue pour aborder les méfaits de la
colonisation. L’écriture du film privilégie
la succession de destins personnels
pour évoquer à travers de nombreux
combats une histoire mondiale
des décolonisations. De la révolte
des Cipayes en 1857 à l’étonnante
république du Rif (1921 à 1926), en
passant par la conférence de Berlin
en 1885, cet épisode montre que les
révoltes, prémices de la décolonisation,
ont débuté dès la conquête.
Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

de conférences HDR à l'Université Bordeaux Montaigne. Ses recherches portent sur l'histoire intellectuelle et politique du Japon moderne et contemporain. Il est l'auteur, entre autres, de Rousseau au
Japon. Nakae Chômin et le républicanisme français (1874-1890) et Histoire politique du Japon,
de 1853 à nos jours, aux Presses Universitaires
de Bordeaux. Pierre Singaravélou est professeur
d’histoire contemporaine à King’s College London
et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il travaille principalement sur l’histoire de la colonisation et de la mondialisation aux XIXe et XXe siècles.
Il a notamment publié Le Monde vu d'Asie. Une histoire cartographique (Seuil, 2018), Tianjin Cosmopolis. Une autre histoire de la mondialisation (Seuil,
2017), L'Histoire du monde au XIXe siècle (avec S.
Venayre, Fayard, 2017) et Pour une histoire des
possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non
advenus (avec Q. Deluermoz, Seuil, 2016). Il a récemment co-écrit avec Karim Miské et Marc Ball
la série documentaire Décolonisations diffusée sur
Arte.
Autre intervenant en attente.
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L'ÉGLISE ET LA RÉPUBLIQUE

par Denis Lacorne, Jacqueline Lalouette et Michel Winock
Animé par Valérie Hannin

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE

LES INTERVENANTS Politologue, spécialiste de l’histoire politique
des États-Unis, Denis Lacorne est directeur de recherche émérite
au CERI-Sciences Po. Ses travaux portent notamment sur la religion
et la laïcité dans une perspective comparée. Il est l’auteur, entre
autres, de Les Frontières de la tolérance (Gallimard, 2016) et de De
la religion en Amérique (Gallimard, Folio, 2012).

Spécialiste d'histoire politique et religieuse, Jacqueline Lalouette est
membre de l'Institut universitaire de France et professeur d'histoire contemporaine à l'université Lille-III. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels La libre-pensée en France, 18481940 (1997) ; La Séparation des Églises et de l'État (2005) ; Les
religions à l’école : Europe et Amérique du Nord. XIXe-XXe siècles (dir.
2011) ; La séparation des Églises et de l'État – Genèse et développement d'une idée (1789-1905) (2005) ; La République anticléricale,
XIXe-XXe siècles (2002).
Historien spécialiste de la République française ainsi que des mouvements intellectuels et politiques, Michel Winock est co-fondateur
de la revue L’Histoire. Également professeur émérite à Sciences Po et
écrivain, il est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Les Voix
de la liberté : les écrivains engagés au XIXe siècle (Le Seuil, 2001),
Le Siècle des intellectuels (Prix Médicis essai), Clemenceau (2007),
Madame de Staël (Goncourt de la biographie Edmonde CharlesRoux, 2010), et récemment Le Monde selon Flaubert (Tallandier –
2021). Michel Winock est également membre du conseil d'administration du Festival du film d'histoire.
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NUREMBERG,
LA BATAILLE DES IMAGES

29
NOV

par Sylvie Lindeperg

SIGNATURE

Nuremberg,
des images
pour l’Histoire

De Jean-Christophe Klotz · France
2019 · 59 min · Doc · Format : Fichier
Copie : Zadig
À quelques semaines du procès
de Nuremberg, les frères Schulberg
sont chargés de rassembler les images
et vidéos des crimes nazis. Au cœur
d’une Europe en ruine, et dans les
conditions particulièrement difficiles,
Budd et Stuart réalisent un film
déterminant dans l’Histoire…
Du haut de leur 25 et 31 ans, les
frères Schulberg ont accompli un
travail colossal : de la centralisation
des images, preuves irréfutables des
horreurs de la guerre, à la captation
des 218 jours de procès, ils sont
aujourd’hui considérés comme de
véritables acteurs de la mémoire
collective. Haletant et indispensable,
ce documentaire fourmille d’images
d’archives et de témoignages uniques.
Une véritable immersion dans les
coulisses d’une enquête glaçante,
qui fut successivement projetée lors
des audiences, passée sous silence,
perdue, puis enfin retrouvée pour être
aujourd’hui restituée au monde.

L’INTERVENANTE Sylvie Lindeperg est historienne, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, professeure à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur
les liens entre cinéma, mémoire et histoire, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle
a notamment publié Nuit et brouillard. Un film dans
l’histoire (2007) ; La Voie des images (2013) ; Les
Écrans de l’ombre (2014) ; À qui appartiennent les
images ? (avec A. Szczepanska, 2017) et Nuremberg. La bataille des images (éd. Payot, 2021).
18h30 LE COURS Nuremberg fut conçu comme

un « procès-spectacle » au sens où le jugement
des criminels nazis dépassa de très loin la question du verdict pour assumer des enjeux politiques,
pédagogiques, mémoriels. Sylvie Lindeperg évoquera les préparatifs de ce procès international
hors norme et la manière dont il fut pensé par ses
maîtres d’œuvre, en insistant plus particulièrement
sur le rôle central qu’ils assignèrent aux images.
Puis, évoquant la dramaturgie des audiences et
le jeu de ses différents « acteurs », elle mettra en
lumière les multiples écarts entre le procès réel et
le procès rêvé par les Alliés.
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17h00 & 20h30

06
DÉC

LA NOUVELLE HISTOIRE
DES MIGRATIONS

© Alain Birocheau

LUN

par Pap Ndiaye

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

SIGNATURE

Une histoire
d’amour et de désir
16h15

De Leyla Bouzid · France · 2021 · 1h42
Format : DCP · Copie : Pyramide ·
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor…
Sur les bancs de la fac, Ahmed, français
d’origine algérienne, rencontre Farah,
fraîchement débarquée de Tunis. Tout
en découvrant un corpus de littérature
arabe sensuelle, il tente de résister
à son désir pour elle… Une chronique
sentimentale d’aujourd’hui toute en
délicatesse entre un Français d’origine
algérienne et une Tunisienne vivant
en France. Ou comment, l’éveil à la
sensualité peut se nourrir de la littérature
arabe classique et en même temps se
heurter aux représentations culturelles
et féminines.
20h30

Amin

De Philippe Faucon · France · 2016
1h31 · Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle
Devos… Pour travailler en France,
Amin a dû laisser sa famille au
Sénégal. Sur un chantier, il rencontre
Gabrielle… Après Fatima, Philippe Faucon
dresse un portrait empathique et juste
de Amin, écartelé entre ses deux vies
d’immigrés au Sénégal et en France. Une
histoire intime brossée avec la tendre
sobriété coutumière du cinéaste.

L’INTERVENANT Pap Ndiaye est professeur d’histoire à Sciences Po Paris. Depuis 2021, il est le

directeur général du Palais de la Porte Dorée et
dirige le Musée national de l’Histoire de l’immigration. Il a notamment publié Les Noirs américains.
En marche pour l’égalité (Gallimard, 2009) et Pouvoir voter. Histoire du droit de vote aux États-Unis
(Presses de Sciences Po, 2020). Son dernier livre
Les Noirs américains : de la révolution à Black Lives
Matter est publié aux éditions Tallandier. Cours précédents : Les droits civiques aux États-Unis ; Black
Power ; James Baldwin, un écrivain face à la ségrégation ; Citoyenneté et droit de vote aux États-Unis.
18h30 LE COURS Pap Ndiaye, à propos du Musée

national de l’immigration : « Nous sommes dans un
ancien palais colonial : ce n’est pas anodin. L’exposition permanente prendra en compte les travaux menés depuis quinze ans sur les migrations
coloniales et postcoloniales. C’est un terrain politiquement brûlant, certes. À nous de les mettre à
bonne température. Car refroidir, c’est la possibilité
de réfléchir, d’expliquer – de faire de l’histoire, en
somme. Nous étudierons l’histoire des migrations
avec bienveillance, sérénité et engagement, sans
dogmatisme. Apaiser, ce n’est ni édulcorer, ni occulter ; c’est d’abord admettre que tout le monde
n’a pas la même mémoire. » ¶ Le Monde, 2021
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LUN

13

HISTOIRE POLITIQUE DES OUÏGHOURS DU XINJIANG,
DE LA CONQUÊTE SINO-MANDCHOUE À AUJOURD’HUI
par Rémi Castets

DÉC

L’INTERVENANT Rémi Castets est maître de

Tous surveillés,
7 milliards
de suspects

De Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard
France · 2020 · 1h30 · Doc
Format : Fichier · Copie : Capa TV
Comment, sous couvert de lutte
contre le terrorisme ou la criminalité,
les grandes puissances se sont-elles
lancées dans une dangereuse course
aux technologies de surveillance ?
Caméras à reconnaissance faciale,
détecteurs à émotions, système
de notation des citoyens, drones tueurs
autonomes… Une obsession sécuritaire
qui dans certains pays, est en train de
donner naissance à une nouvelle forme
de régime : le totalitarisme numérique,
avec comme terrain d'expérimentation
à grande échelle la surveillance et la
répression des Ouïghours par l'État
chinois…
Manifeste glaçant d’un monde hypersurveillé, qui a valu à ses réalisateurs
le prix Albert-Londres de l’audiovisuel
en 2020. Une enquête internationale
saisissante aux airs de dystopie.

Unipop

conférences au Département d’études chinoises
de l’université de Bordeaux Montaigne, qu’il a dirigé de 2016 à 2020. Diplômé de l’IEP de Bordeaux,
il a suivi un cursus de chinois à l'Institut national
des langues et civilisations orientales (INALCO).
Il est titulaire d'un doctorat en science politique à
Sciences Po Paris. Ses recherches portent principalement sur le Xinjiang, les réseaux djihadistes
ouïghours ainsi que sur la Belt and Road Initiative.
18h30 LE COURS Les oasis de ce qui va deve-

nir le Xinjiang sont conquises par la dynastie sino-mandchoue des Qing au milieu du XVIIIe siècle.
En proie à des soulèvements réguliers, la région
devient une marche de l’Empire avant d’être transformée en province. Se rattachant au monde turcophone d’Asie centrale, les populations vont tenter
au fil des trois derniers siècles de s’opposer à la
colonisation et la sinisation de la région. Pour autant l’État communiste chinois a développé un appareil de contrôle qui a réduit à néant toute forme
de contestation.
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16h30 & 20h30
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© Alain Birocheau

LUN

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
DE 1588-1589 (SIC)
par Anne-Marie Cocula

SIGNATURE

16h15 & 20h30

Elizabeth II
l’âge d’or

L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, ancienne
présidente de l’Université Bordeaux Montaigne,

De Shekhar Kapur · France/GB · 2007
1h54 · Format : 35mm · Copie : Tamasa
Avec Cate Blanchett, Geoffrey Rush,
Clive Owen…
En 1585, Elizabeth Ire règne sur
l'Angleterre depuis près de trente ans.
Le vent destructeur du catholicisme
fondamentaliste souffle sur l'Europe,
sous la conduite de Philippe II
d'Espagne, soutenu par sa puissante
Armada. Il est déterminé à renverser
la reine "hérétique" et à ramener
l'Angleterre au sein de l'Église
catholique. Tout en se préparant
à la guerre, Elizabeth mène aussi
un combat intime contre
ses sentiments pour un pirate
au service de Sa Majesté...
Après un premier volet consacré
à la jeunesse d’Elizabeth Ire, l’indien
Shekhar Kapur fait revivre quelques
années d’une intensité rare dans
l’histoire de l’Europe, et qui avaient tout
pour nourrir l’imagination
de Shakespeare : enjeux de pouvoir,
tragédies, passions... Menant habilement
de front les deux intrigues, politique
et sentimentale, Cate Blanchett
offre comme toujours une grande
performance.

Anne-Marie Cocula est spécialiste d'histoire
moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Elle a travaillé sur
l’époque des guerres de religion, sur les institutions
de Bordeaux et de Guyenne et a publié Montaigne
1588, l’aube d’une révolution (éd. Fanlac, 2021).
18h30 LE COURS En janvier 1589 la faculté

de théologie de la Sorbonne délivre les sujets
d’Henri III de l’obéissance due à leur roi. Désormais
Henri III de Valois est assimilé à un tyran. Telle est
la punition infligée par l’Église catholique à ce monarque qui a ordonné l’exécution du duc Henri de
Guise et de son frère, le cardinal. Le début de l’année 1589 voit s’étendre, de ville en ville, l’emprise
de la sainte Ligue catholique et de ses combattants
placés sous le commandement du frère cadet du
duc de Guise. Cette lutte à outrance conduit à l’assassinat du roi par un moine ligueur, et à l’avènement d’Henri III de Navarre, devenu Henri IV. Mais
comment reconnaître pour roi un prince protestant
dont la légitimité se trouve confrontée à son exclusion répétée du trône pour cause d’hérésie ? Telle
est la situation révolutionnaire de 1589 et des années suivantes, en attendant la conversion du roi,
suivie de son sacre.

Unipop 54 Histoire
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LE STATUT SOCIAL DE L'ARTISTE
À LA RENAISSANCE

10

JANV

par Roxane Chilà

15h45 & 20h30

Michel-Ange

L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, Roxane

D’Andreï Konchalovsky · Rus/It · 2020
2h16 · Format : DCP · Copie : UFO
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl…
Michel-Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son génie
créatif, tandis que deux familles nobles
rivales se disputent sa loyauté.
Konchalovsky s’éloigne du mythe pour
capter la saveur de la Renaissance
italienne, époque souvent idéalisée
dont il livre une peinture pittoresque
et authentique. Mais le film mêle ce
réalisme terrien à une recherche du
sublime, que matérialise des plans d’une
rare force visuelle. Il explore aussi les
rapports entre l’œuvre artistique et ses
commanditaires : l'exposé des liens
complexes unissant Michel-Ange et les
familles florentines, fait par un cinéaste
ayant connu le régime soviétique,
questionne la liberté de l’artiste. Conçu
comme une « vision » à la manière de
la Divine Comédie de Dante, le film est
avant tout un voyage dans la conscience
d’un homme, avec ses exaltations
mystiques, ses tourments moraux
et sa mélancolie.

Chilà est membre de l’Institut de recherche Ausonius sur l’Antiquité et le Moyen Âge et enseignante
en Histoire médiévale à l’université de Bordeaux
Montaigne. Elle a consacré sa thèse à « Une cour
à l’épreuve de la conquête : la société curiale et
Naples, capitale d’Alphonse le Magnanime (14161458) » et a co-édité l’ouvrage collectif Arriver en
ville. Les migrants en milieu urbain au Moyen Âge
(Publications de la Sorbonne, 2013).
18h30 LE COURS Durant la fin de la période médié-

vale et le début de la période moderne, certains individus connaissent des ascensions sociales spectaculaires : ils sont auteurs, musiciens, peintres,
sculpteurs… Depuis longtemps, ils peuplent les
cours et les grands centres économiques et intellectuels. Mais à partir du XIVe siècle, leur traitement
par leurs contemporains et leurs commanditaires
change, ils ne sont plus les simples prestataires
stipendiés du milieu qui leur passe commande.
Ils acquièrent une nouvelle reconnaissance, celle
d’un génie propre, justifiant qu’on leur reconnaisse
une forme de souveraineté dans les thèmes et les
modes d’exécution de leurs œuvres. Nous examinerons les ressorts de cette évolution du statut
social de l’artiste.

Unipop 57 Histoire
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LUN

HITLER-STALINE

Rencontre avec Michaël Prazan
et Jean Lopez
Animée par François Aymé

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS · SIGNATURE

18h30

Hitler-Staline,
le choc des tyrans
AVANT-PREMIÈRE

De Michael Prazan · France · 2021
Doc · 2 x 52min· Format : fichier
Copie : Balanga
Leur confrontation a produit un
cataclysme sans précédent : une guerre
dévastatrice, qui a ravagé l’Europe
et défiguré le monde. Et pourtant,
derrière la façade de leur opposition
radicale, Staline et Hitler avaient plus
en commun qu’on ne le croit. Bien qu’ils
ne se soient jamais rencontrés, leurs
échanges, leur complicité, demeurent
le trou noir d’une histoire qui ne sera
écrite qu’au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale…
« On connaît bien l’antagonisme radical
entre Hitler et Staline, mais on n’a jamais
parlé de leur complicité, leur fascination
mutuelle ou de l’influence de l’un sur
l’autre. Revisiter ce récit à travers leur
intimité peut s’avérer un exercice tout à
fait surprenant. Et c’est ce que ce film
propose : un regard neuf sur l’histoire. »
¶ Christophe Bochnacki, distributeur
du film, pour TV France International

20h15 LES INTERVENANTS Documentariste, en-

seignant, journaliste, écrivain, Michaël Prazan explore en particulier l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale et de la Shoah. Son œuvre documentaire
met régulièrement en avant les zones d’ombres et
d’ambiguïté de même que la façon de composer
avec la mémoire et la responsabilité des atrocités
du passé. Plusieurs de ses films ont été diffusés
au Festival du film d’histoire, tels que Einsatzgruppen, les commandos de la mort, Benjamin Ferencz.
Le Combattant de la paix, ou plus récemment La
Passeuse des Aubrais qui a obtenu en 2016 le prix
du Jury professionnel et le prix des jeunes journalistes. Jean Lopez Historien, fondateur et directeur
de la rédaction du magazine Guerres & Histoire, il
est l’auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité
sur le front germano-soviétique, dont Stalingrad :
la bataille au bord du gouffre, Opération Bagration,
Berlin, Koursk, Le Chaudron de Tcherkassy-Korsun.
Il a, en outre codirigé, avec Olivier Wieviorka, Les
Mythes de la Seconde Guerre Mondiale, et publié
Les cent derniers jours d’Hitler. Son dernier livre en
collaboration, Infographie de la Seconde Guerre
Mondiale a été un best seller international. Avec
Lasha Otkhmezuri, docteur en histoire, ils ont publié Grandeur et misère de l’armée rouge, Barbarossa 1941. La guerre absolue (Prix Chateaubriand et
Prix Du Guesclin 2019) et Les Maréchaux de Staline (Ed. Perrin, 2021).
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LES SOCIÉTÉS ET ÉCONOMIES DE PLANTATION
DANS LES AMÉRIQUES DES XVII-XIXe SIÈCLES

JANV

par Cécile Vidal

24

SIGNATURE

15h45 & 20h30

L’INTERVENANTE Agrégée et docteure en Histoire,
Cécile Vidal est directrice d'études à l’EHESS. Ses

Twelve Years
a Slave SOUS RÉSERVE

De Steve McQueen · USA · 2013 · 2h13
Format : DCP · Avec Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender…
AVERTISSEMENT

Quelques années avant la guerre
de Sécession, un jeune noir est enlevé
et vendu comme esclave. Face
à la cruauté d’un propriétaire
de plantation de coton, il se bat
pour sa vie et sa dignité…
« L’adaptation des Mémoires de
Solomon Northup, un homme libre de
l’État abolitionniste de New York qui
se fait enlever par des “braconniers”
sudistes et passe 12 années de sa
vie en captivité dans la Louisiane
esclavagiste. La chronique pointilleuse
d’une survie en milieu hostile, où tout est
prétexte à châtiments et humiliations :
le rendement quotidien de la cueillette,
la protestation de la dignité, la marque
d’intelligence, la tentative de fuite… C’est
un peu l’histoire des Noirs d’Amérique
prise dans la vision de Franz Kafka :
la soudaine et péremptoire privation
de votre liberté, l’implacable, cruelle et
absurde logique d’un système conçu
pour vous broyer. » ¶ Le Monde

recherches portent sur l’histoire sociale des empires, de la colonisation, de la traite des esclaves
et de l’esclavage dans les mondes atlantiques du
XVIIe au XIXe siècle. Elle a publié Histoire de l’Amérique française (avec Gilles Havard, Flammarion,
2003 ; 5e éd., 2019) ; Caribbean New Orleans : Empire, Race, and the Making of a Slave Society (Univ.
of North Carolina Press, 2019) ; Les mondes de
l'esclavage. Une histoire comparée (avec Paulin Ismard et Benedetta Rossi, Seuil, 2021) ; Une histoire
sociale du Nouveau Monde (éd. de l’EHESS, 2021).
18h30 LE COURS Entre le début du XVIe et la fin du

XIXe siècle, la plupart des 12,5 millions d’hommes,
femmes et enfants qui furent déportés d’Afrique
aux Amériques furent exploités sur des plantations
produisant du sucre, du café, de l’indigo, du riz ou
du coton destinés à l’exportation vers l’Europe. La
conférence analysera la mise en place du « complexe de la plantation », les spécificités de ce régime esclavagiste, ainsi que les différences dans
les conditions de vie et de travail des esclaves en
fonction de la plante cultivée. Elle réfléchira également au type de formations sociales que cette
organisation socio-économique engendra.
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LA LONGUE HISTOIRE
DES ARMÉNIENS
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JANV

Entretien avec Michel Marian, animé par Patrick Richet
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SIGNATURE

16h00

L’INTERVENANT Ancien élève de l’ENS, agrégé de
philosophie, Michel Marian a été maître de confé-

Le Voyage
en Arménie

De Robert Guédiguian · France · 2006
2h05 · Format : 35mm · Copie : Diaphana
Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan…
Gravement malade, Barsam souhaite
retourner sur la terre qui l'a vu naître
et léguer quelque chose à sa fille, Anna.
Lorsqu'il s'enfuit en Arménie, il laisse
de nombreux indices pour qu'elle
puisse le rejoindre…
Sur les traces de ses propres origines,
Guédiguian compose un périple
identitaire fort et attachant.
20h30

Ararat

De Atom Egoyan · Canada · 2002
1h55 · Format : 35mm · Copie : ARP/
Cinémathèque Française · Avec Simon
Abkarian, Charles Aznavour…
En avril 1915, l’Arménie vivait l’une
de ses plus grandes tragédies. Huit
personnages, dissociés à première vue,
se trouvent alors liés par une histoire
commune…
Le scénario, virtuose, conjugue
adroitement chaque histoire pour faire
éclore une vision contemporaine
du génocide arménien et des
descendants de ce drame.

rences en philosophie politique à Sciences Po Paris. Il collabore à la revue Esprit et a notamment
publié Dialogue sur le tabou arménien (avec Ahmet
Insel, éd. Liana Lévi, 2009) et Génocide arménien.
De la mémoire outragée à la mémoire partagée (Albin Michel, 2015). Son dernier livre, L’Arménie et les
Arméniens en 100 questions : les clés d’une survie
est paru aux éditions Tallandier en 2021.
18h30 LE COURS Le conflit du Karabagh est issu

des tensions intra-soviétiques exacerbées par
les indépendances. Mais l’impossibilité de l’apaisement a des racines profondes. Le risque d’être
chassés d’une terre ancestrale réveille chez les
Arméniens la hantise du génocide de 1915, nié par
la Turquie, suivie par son allié azerbaidjanais. Le
génocide est la mémoire commune à l’Arménie et
à une diaspora dont l’influence en Occident fait
contrepoids à la supériorité militaire turco-azérie, et
à la nouvelle entente russo-turque. Ce lien entre le
foyer et les communautés dispersées est au cœur
de la conscience collective. Longtemps entretenu
par une Église indépendante, il s’est sécularisé et
a favorisé le mouvement démocratique, majoritaire
depuis 3 ans, ce qui fait exception dans la région.
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07

LES SOLDATS ROMAINS FACE
À LA VIOLENCE DE GUERRE

16h15 & 20h30

L’INTERVENANTE Ancienne élève de l’École
normale supérieure de Lyon, agrégée d’Histoire,
Sophie Hulot est docteure en Histoire, langues, lit-

FÉV

L’Aigle de la
Neuvième Légion

par Sophie Hulot

De Kevin Macdonald · Royaume-Uni
2011 · 1h51 · Format : DCP · Copie :
Metropolitan · Avec Channing Tatum,
Jamie Bell…
En 140 après J-C, Marcus Aquila,
un jeune centurion, brûle de restaurer
l’honneur de son père, disparu
mystérieusement vingt ans plus
tôt avec la Neuvième Légion qu’il
commandait. Pour découvrir la vérité,
lui et Esca, son esclave, vont devoir
affronter de redoutables dangers…
Dans ce peplum initiatique, Channing
Tatum et Jamie Bell (Magic Mike et
Billy Elliott, duo aussi inattendu que
percutant) doivent démêler ensemble
un fait historique opaque. Une quête
insensée et périlleuse, filmée avec des
moyens spectaculaires.

térature anciennes (histoire romaine) de l’université Bordeaux Montaigne. Elle a consacré sa thèse
à La violence de guerre dans le monde romain (fin
du IIIème siècle av. J.-C.- fin du Ier siècle ap. J. C.) et
a notamment participé au Dictionnaire du corps
dans l’Antiquité (« Blessures de guerre », Presses
Universitaires de Rennes, 2019).
18h30 LE COURS On retient traditionnellement des

guerres romaines l’image de batailles sanglantes
et de combats d’une rare intensité. Pourtant, comment l’armée romaine faisait-elle concrètement
face à la violence ? Une plongée dans les réactions
des soldats de Rome face à la brutalité de la guerre
permet de saisir les émotions, les réflexes corporels ou encore les mouvements de “protestation”
qui traversaient les troupes romaines. Entre techniciens de la violence et guerriers sensibles à la peur
ou à la douleur, on peindra donc une image sensible et à hauteur d’homme des soldats de Rome.
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28

GENGIS KHAN
par Marie Favereau

FÉV

SIGNATURE

Mongol

L’INTERVENANTE Marie Favereau est maîtresse

De Sergueï Bodrov · Russie/Allemagne/
Kazakhstan/Mongolie · 2007 · 2h04
Format : 35mm · Copie : Metropolitan
Avec Tadanobu Asano, Sun Honglei,
Khulan Chuluun…
La surprenante histoire de Gengis Khan,
de son vrai nom Temudjin, légendaire
chef des forces armées mongoles.
De sa jeunesse misérable à ses
premiers pas sur le champ de bataille,
le film dresse le portrait de l’un
des plus grands conquérants
de l’histoire de l’humanité…
La caméra capture steppes infinies et
champs de guerre dans cette fresque
épique à la forte charge symbolique,
qui déploie le récit de l’ascension
extraordinaire d’un jeune homme porté
par l’ambition.

de conférences en Histoire médiévale à l’Université
Paris Nanterre. Elle a été assistante de recherche
à l’université d’Oxford et membre du projet européen Nomadic Empires (2014-2019). Spécialiste
de l’Empire mongol et de la Horde d’Or (XIIIe-XVe
siècles), elle vient de publier The Horde. How the
Mongols Changed the World (Harvard University
Press, avril 2021). Elle est également l’autrice avec
Laurent Seigneuret de la bande dessinée Gengis
Khan et l’empire Mongol (éditions Petit à Petit,
2020) et a participé à l’écriture du dossier du numéro de la revue L’Histoire sur Gengis Khan (n°483,
mai 2021).
18h30 LE COURS En 1206, le chef mongol Gen-

gis Khan fonde un nouveau régime politique en
Asie orientale et lance ses armées à la conquête
du monde. Un siècle plus tard l’empire s’étend du
Pacifique au Danube et de la Sibérie à l’océan Indien. Aujourd’hui, l’expansion des Mongols continue de fasciner : comment un groupe de nomades,
démographiquement marginal, fut-il en mesure de
façonner un empire d’une telle ampleur ? Que saiton du Gengis Khan historique, né sous le nom de
Temüjin entre 1155 et 1167 ? À partir de nouvelles
études sur les sources écrites et matérielles, le décryptage d'une période mal connue et pourtant essentielle de l’histoire mondiale.
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16h00 & 20h30

LUN

L'ALLEMAGNE, UNE PUISSANCE
COLONIALE MÉCONNUE

07
MAR S

par Olivier Baisez

Namibie,
le génocide
du IIe Reich

L’INTERVENANT Olivier Baisez est maître de

17h15

De Fabrice Launay, Michel
Pignard, Anne Poiret · France · 2012
52 min · Doc · Format : Fichier
Copie : Bo Travail !
Entre 1904 et 1907, en Namibie,
un État a pour la première fois planifié
explicitement l’extermination de deux
peuples : les Namas et les Héréros.
L’Allemagne y a commis son premier
génocide. Ce qui était alors le IIe Reich
y a aussi expérimenté les camps de
concentration et les “études” raciales.

La Victoire
en chantant
20h30

De Jean-Jacques Annaud · France
1976 · 1h30 · Format : ? Copie : Galatée
Avec Jean Carmet, Jacques Dufilho…
Quand en janvier 1915 les Français
et les Allemands qui vivent aux
confins du Cameroun et de l'Oubangui
apprennent que leurs pays respectifs
sont en guerre, leur sang ne fait qu'un
tour. Et voilà la colonie française
enrôlant de force des Africains
affrontant la colonie allemande…

conférences en études germaniques à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Ses recherches
portent notamment sur l’histoire de l’Allemagne
(XIXe-XXe siècles), sur l’histoire de la colonisation
et l’histoire du sionisme. Il a notamment publié Architectes de Sion. La conception par les sionistes
allemands de la colonisation juive en Palestine
(1896-1919), éd. Hermann, 2015, et a participé à la
préparation de l’édition critique en langue française
de Mein Kampf (Fayard / Institut für Zeitgeschichte
München).
18h30 LE COURS L’Allemagne n’est jamais la pre-

mière puissance coloniale à laquelle on pense,
et pourtant elle a pleinement participé à partir de
1884 au partage du monde entre Occidentaux. Dépouillée de ses possessions coloniales en 1919,
elle n’a pas connu la décolonisation. Longtemps
absent des programmes scolaires, des débats historiographiques et de la mémoire collective allemande, le passé colonial a fait un retour spectaculaire depuis le début du siècle. Cette conférence
cherchera à éclairer l’histoire méconnue du colonialisme allemand et donner sa place à la perception des colonisateurs allemands par les colonisés.
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HISTOIRE DE L’INCESTE
(XVIIIe-XXe SIÈCLES)
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par Fabienne Giuliani
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16h15

L’INTERVENANTE Historienne, Fabienne Giuliani

Festen

De Thomas Vinterberg · Danemark
1998 · 1h41 · Format : DCP ·
Copie : Mission · Avec Ulrich Thomsen,
Henning Moritzen…
Pour ses 60 ans, Helge invite toute
sa famille dans une grande maison.
Au cours du dîner, Christian, le fils aîné,
fait un discours et révèle alors
de terribles secrets…
La dissection sans pitié d’une famille
dysfonctionnelle, servie par une image
physiquement âpre, pour une belle
et affreuse représentation d’un triste
cirque humain.
20h30

Marguerite
et Julien

De Valérie Donzelli · France · 2015 · 1h45
Format : DCP · Copie : Wild Bunch
Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm…
Julien et Marguerite, frères et sœurs,
s’aiment depuis leur enfance. Incapable
de résister à leur passion dévorante,
ils doivent fuir une société qui les
pourchasse…
Valérie Donzelli use d’une audacieuse
liberté et cultive l’anachronisme
poétique pour donner vie à une œuvre
intime et intemporelle.

est titulaire d’un doctorat d’histoire contemporaine
portant sur « Les relations incestueuses dans la
France du XIXe siècle » (sous la direction de Dominique Kalifa) et est rattachée à l’agence nationale
de recherche DERVI (Dire, entendre, restituer les
violences incestueuses). Elle travaille sur la question des normes (parentale, familiale, sexuelle, judiciaire, politique, médicale) et de leurs diffusions au
sein de la société française dans une perspective
d’histoire sociale. Elle est l’auteure du livre Les Liaisons interdites. Histoire de l’inceste au XIXe siècle
(Publications de la Sorbonne, 2014).
18h30 LE COURS Avec la Révolution française, l’in-

ceste, tant comme forme de sexualité que comme
forme de criminalité, connaît de multiples variations que l’historien peut relever au travers d'abondantes sources à l’époque contemporaine. Leur
analyse permet de retracer les grandes étapes
qui aboutissent à la construction d’un nouvel imaginaire incestueux dans la société française à
partir de la fin du XIXe siècle. Ainsi, cette conférence montre la manière dont le crime d’inceste
d’Ancien Régime a été reformulé comme une violence sexuelle associée au tabou et à la pauvreté
à l’époque contemporaine.
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LUN

FILMER L'HISTOIRE
ENTRETIEN AVEC RUTH ZYLBERMAN
Animé par François Aymé

SIGNATURE
16h15

L’INTERVENANTE, LA RENCONTRE Ruth Zylber-

Les Enfants
du 209 rue SaintMaur, Paris Xe

De Ruth Zylberman · France · 2017 · 1h43
Doc · Format : Blu Ray · Copie : Zadig
Ruth Zylberman a enquêté pour
retrouver les anciens locataires
d’un immeuble choisi au hasard,
au 209 de la rue Saint-Maur à Paris,
et reconstituer l’histoire de cette
communauté pendant l’Occupation.
Elle a retrouvé les survivants en France
et dans le monde entier. Elle les a filmés,
ainsi que l’immeuble et ses habitants
d’aujourd’hui, pour redonner vie
à ces histoires oubliées…
20h30

Le Procès.
Prague 1952

De Ruth Zylberman · 2021 · 1h10 · Doc
À l’heure où nous imprimons,
ce film est en cours de finalisation.

Unipop

man est auteure-réalisatrice de documentaires et
scénariste. Elle est diplômée de l’Institut d’Études
Politiques de Paris, où elle a également soutenu
un DEA d’Histoire du XXe siècle, et de la New York
University. Elle a enseigné à l’IEP sur les rapports
entre documentaire et histoire. Parmi ses derniers
films, Le Procès, Prague 1952 ; 1939, un dernier
été (2019) ; Les Enfants du 209 rue Saint-Maur,
Paris Xe (2017, Grand Prix du Festival de Haïfa, Mention Spéciale du Jury FIPA, Grand Prix du Festival
de Luchon, Mention spéciale du Jury au Prix du
documentaire historique de Blois...) ; Dissidents,
les artisans de la liberté (2009, Prix du Documentaire d’Histoire de Blois, 2010 ; Étoile de la Scam
2011... ). Elle est l’auteure d’un roman, La Direction
de l’absent, publié en 2015 aux Éditions Christian
Bourgois et traduit dans plusieurs langues. Elle a
publié en janvier 2020 : 209, rue Saint-Maur, Autobiographie d’un Immeuble – au Seuil / ARTE Éditions. Notre entretien portera sur son parcours, ses
œuvres, mais aussi sur l’éclairage spécifique que
le documentaire peut apporter à la compréhension
d’un fait ou d’une période d’histoire.

81 Histoire
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LES NOUVELLES GUERRES
AFGHANES, 1979-2021

© Alain Birocheau

LUN

par Patrick Richet

Les Cerfsvolants de Kaboul
16h00

De Marc Forster · Afghanistan/ÉtatsUnis/Chine/Royaume-Uni · 2007 ·
2h08 · Format : DVD · Copie : Swank
Avec Khalid Abdalla…
Vingt ans après s’être enfuit de Kaboul,
Amir revient dans son pays natal
pour se racheter d’une faute terrible
commise durant l’enfance.
Le périple psychologique bouleversant
d’Amir sur une terre mutilée par les
guerres et les affrontements. Un retour
aux sources viscéral pour ce héros en
quête de rédemption.

Leaving
Afghanistan
20h30

De Pavel Lounguine · Russie · 2019 ·
1h53 · Format : DCP · Copie : Loco Films ·
Avec Kirill Pirogov, Yan Tsapnik…
En 1988, l’armée soviétique doit se
retirer d’Afghanistan. Lorsque le pilote
Alexandre Vassiliev est capturé par
les moudjahidines, sa division se
lance dans une dernière mission de
sauvetage.
Filmé à la manière d’un reportage, ce
film sidère par son image crue, ancrée
dans l’instantanéité et la complexité de
la guerre.

L’INTERVENANT Professeur honoraire d’histoire
en chaire supérieure, Patrick Richet collabore aux

travaux du groupe pédagogique du Festival du film
d’histoire et à l'Unipop. Cours précédents : Les exilés politiques de la Révolution à la Commune ; L’Empereur du Japon ; 1914-1924, les années tournant
du Proche-Orient ; Le Japon du Moyen Âge ; Hokusai et son temps ; L’épidémie de choléra de 1832.
De la peur à l’hygiénisme ; L’Afghanistan, pièce essentielle du « Grand jeu » au XIXe siècle.
18h30 LE COURS Les conflits qui meurtrissent

l’Afghanistan depuis l’invasion soviétique en 1979
ne doivent pas se lire comme un éternel recommencement des guerres afghanes du XIXe siècle.
Les acteurs sont bien plus divers et le mythique
« grand jeu » n’est plus une grille de compréhension adéquate. Des facteurs externes et internes,
les uns anciens, les autres radicalement nouveaux
(la révolution islamique, la géostratégie pétrolière
et gazière régionale, l’antagonisme entre Inde
et Pakistan) réalimentent des conflits aux multiples implications. Les composantes de la société
afghane qui s’est complexifiée et urbanisée, y sont
prises au piège sans pouvoir bénéficier d’un État
de droit stable et reconnu.
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04
AVR I L

GRÈVES D’OUVRIÈRES ET GRÈVES
FÉMINISTES, DE 1970 À NOS JOURS
par Viviane Albenga

16h15 & 20h30

We Want
Sex Equality

L’INTERVENANTE Viviane Albenga est maîtresse

De Nigel Cole · Royaume-Uni · 2010
1h53 · Format : DCP · Copie : ARP
Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins,
Rosamund Pike…
Au printemps 68 en Angleterre,
une ouvrière découvre que, dans son
usine, les hommes sont mieux payés
que les femmes. En se battant pour elle
et ses amies, elle va tout simplement
changer le monde…
Inspiré d’un véritable mouvement social
ayant eu lieu dans une usine automobile,
We Want Sex Equality met en lumière
un événement décisif de l’histoire du
féminisme. Grâce à des personnages
piquants et un savoureux soupçon
d’humour, Nigel Cole livre un film vivant,
qui sait divertir autant qu’émouvoir.

de conférences en sociologie à l’IUT et à l’université Bordeaux Montaigne et chercheuse associée
au Centre Émile Durkheim. Membre du laboratoire MICA (Médiation Information Communication
Arts) et de l’Institut universitaire de France, ses recherches portent notamment sur la sociologie du
genre et des idées féministes. Elle a notamment
publié S’émanciper par la lecture. Genre, classe et
usages sociaux des livres (Presses Universitaires
de Rennes, 2017).
18h30 LE COURS À la charnière des années 1970,

des mouvements de femmes recourent à l'outil
de la grève pour faire reconnaître leur travail mal
rémunéré, tel que le travail salarié des ouvrières,
ou non rémunéré, à l'instar du travail domestique.
Cette conférence propose de revenir tout d'abord
sur des grèves d'ouvrières en soulignant comment
ces grèves mettent en œuvre une subversion des
rôles féminins ainsi qu’une conscience de classe.
Puis nous reviendrons sur les grèves féministes
qui se sont déployées dans la décennie 1970
en Europe et en Amérique, et qui ont repris avec
vigueur depuis quelques années, autour de la
reconnaissance du travail de soin.
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LA LISTE DE KERSTEN
par François Kersaudy

AVR I L

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

SIGNATURE

L’INTERVENANT François Kersaudy a enseigné

16h45 & 20h30

L’Héritage
d’Aristides

De Patrick Séraudie · France · 2020
Doc · 72 min · Format : DCP · Copie :
Pyramide productions
En juin 1940 à Bordeaux, le Consul
du Portugal Aristides de Sousa Mendes
sauva plusieurs dizaines de milliers
de personnes menacées
de déportation en leur délivrant
des visas pour le Portugal…
En donnant la parole aux descendants
des réfugiés sauvés par le consul
portugais, Patrick Séraudie explore,
80 ans après les faits, les conséquences
de cette action profondément
humaniste. Une lutte inspirante,
offrant un regard neuf sur la Seconde
Guerre mondiale.

l’histoire à l’université d’Oxford et a été professeur
de langue anglaise à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste d’histoire diplomatique et militaire contemporaine. Il a écrit plusieurs biographies consacrées à Churchill, Goering
ou Mountbatten et a aussi retraduit et commenté
les Mémoires de Guerre de Winston Churchill. Parmi ses ouvrages : Churchill contre Hitler. Norvège
1940 : la victoire fatale ; Winston Churchill, le pouvoir de l’imagination ; Stalingrad. Le tournant de la
guerre. Son livre La liste de Kersten a été publié en
2021 aux éditions Fayard.
18h30 LE COURS Trois quarts de siècle après la

fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas trop
tôt pour redécouvrir en France l’homme qui a sauvé plus de 300 000 personnes, dont 60 000 juifs.
C’est que, durant les six années de guerre, Felix
Kersten, médecin du chef suprême des SS Heinrich Himmler, a acquis sur son inquiétant patient un
ascendant certain, qu’il a pu mettre au service de
l’humanité. En outre, les nombreuses notes prises
par ce médecin consciencieux pendant deux cents
séances de traitement donnent aux historiens un
aperçu unique de la mentalité et des ambitions du
dirigeant le plus secret et le plus terrifiant du Troisième Reich.

Unipop 90 Histoire

02
MAI

LES LOUVES DU PALATIN

© Alain Birocheau

LUN

par Claude Aziza

16h15 & 20h30

Les Week-ends
de Néron

De Steno · Italie/France · 1956 · 1h45
Format : 35mm · Copie : Les Acacias
Avec Alberto Sordi, Vittorio De Sica,
Gloria Swanson…
Mars 59 ap. J.-C. Néron (Alberto Sordi)
s’est réfugié dans sa villa de Baules,
pour fuir Agrippine. Il est avec Poppée
(Brigitte Bardot), qui prend un bain
de lait d’ânesse et Sénèque (Vittorio
de Sica), qui dicte ses fameuses Lettres
à Lucilius. Agrippine, mère abusive,
empêche son fils d’épouser Poppée
et, surtout, ne le laisse pas chanter.
Faut rigoler…

L’INTERVENANT Spécialiste – entre autres – de
l’Antiquité, Claude Aziza est également un passionné de cinéma. Intervenant régulier de l’Unipop, il est secrétaire général du Festival du film
d’histoire. Il a notamment publié un Dictionnaire
du Western (avec Jean-Marie Tixier, Vendémiaire,
2015), le Guide de l’Antiquité imaginaire (Les Belles
Lettres, 2016), le Dictionnaire Frankenstein (Omnibus, 2018), le Dictionnaire du péplum (Vendémiaire, 2019) et Pompéi : promenades insolites (Les
Belles Lettres, 2021).
18h30 LE COURS Elles rugissent dans les intrigues

des palais impériaux, elles feulent dans les lieux
chauds de Suburre, elles tissent de sombres intrigues au cœur des splendeurs de Ravenne, elles
dansent pour séduire le maître de Byzance, elles
tuent pour protéger leurs fils, elles se vendent parfois, ne se donnent jamais. On les nomme Livie,
femme d’Auguste, Messaline, épouse de Claude,
Agrippine, mère de Néron, Poppée, la pompéienne
aux bains de lait d’ânesse. Les trois Julia, impératrices syriennes, qui mirent sur le trône, Héliogabale, l’empereur-fou, Galla Placidia, fille, épouse
et mère d’empereurs qui se vendit au roi des Wisigoths pour sauver ce qui restait de la grandeur
romaine et, enfin, Théodora, la danseuse aux mille
vices qui ensorcela le rigide Justinien…
¶ Claude Aziza
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09

LA CITÉ ET SES ESCLAVES
par Paulin Ismard

MAI

SIGNATURE

14h45

Spartacus

L’INTERVENANT Paulin Ismard est professeur

De Stanley Kubrick · États-Unis · 1960
3h18 · Format : DCP · Copie : Park
Circus · Avec Kirk Douglas, Jean Peters,
Laurence Olivier…
Esclave devenu gladiateur, Spartacus
est épargné lors d’un combat à mort.
Plein d’espoir et de révolte, il brise ses
chaînes et enjoint ses semblables
à l’imiter. Il se retrouve à la tête
d’une immense armée d’affranchis.
Une injure que Rome ne peut tolérer…

L’Héritage
de la chouette
20h30

SÉANCE GRATUITE !

Épisodes 1, 2 & 3 | De Chris Marker
Grè/Fra · 1989 · 3 x 25 min · Format : DVD
Copie : Images de la culture
Ép 1 – Symposium ou les idées reçues
Ép 2 – Olympisme ou la Grèce
imaginaire
Ép 3 – Démocratie ou la cité des songes
Chris Marker part de mots de racine
grecque pour connaître l’héritage
de la Grèce antique sur le monde
moderne. Des États-Unis au Japon,
il part à la rencontre d’historiens,
de philosophes, d’hommes politiques,
d’artistes pour construire cette
expérience érudite et ludique.

d'histoire grecque à l’université Aix-Marseille
et membre de l’Institut universitaire de France.
Il a publié L’Événement Socrate (Flammarion,
2013), La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne (Seuil, 2015)
et, avec Vincent Azoulay, Athènes 403. Une histoire chorale (Flammarion, 2020). Son livre La
Cité et ses esclaves. Institutions, fictions, expériences a été publié aux éditions du Seuil en 2019.
18h30 LE COURS Comment éclairer le lien étroit

qui unit l’invention de la démocratie et l’esclavage
en Grèce ancienne ? L’imaginaire politique athénien, auquel nous associons l’expérience de l’autonomie politique, est en effet le produit de l’expérience esclavagiste. À travers l’esclavage, la
cité pense et donne une forme à ses frontières, et
c’est un certain rapport au corps, à l’écriture, ou
à la notion même de représentation qui se trouve
alors éclairé. Il s’agit aussi d’interroger les relations souterraines qui nouent l’histoire de l’esclavage antique à notre présent. Si nous prétendons
aujourd’hui, à tort et à raison, être les héritiers de
l’Antiquité gréco-romaine, en quoi l’esclavage, qui
fut la condition même de son développement, a-til contribué à écrire une part de notre histoire au
point de persister jusque dans notre plus extrême
modernité ?
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LES FEMMES D’EXTRÊME DROITE EN
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
par Valérie Dubslaff

16h15 & 20h30

Guerrière

L’INTERVENANTE Valérie Dubslaff est maîtresse

De David Wnendt · Allemagne · 2013
1h40 · Format : DCP · Copie : UFO
Avec Alina Levshin, Jella Haase…
Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang
de néo-nazis au nord de l’Allemagne.
Tatouée de swastikas, le crâne rasé, elle
déteste les étrangers, les juifs, les noirs
et flics, à ses yeux tous coupables
du déclin de son pays et de la
médiocrité de son existence.
Manifestations de haine, violence
et beuveries rythment son quotidien,
jusqu’à l’arrivée en ville d’un réfugié
afghan et l’irruption dans son gang
d’une adolescente de 14 ans.
Ces nouveaux venus mettent à mal
le fanatisme de Marisa…
David Wnendt a écrit son film après
un travail de recherche minutieux
sur le terrain. En enquêtant sur les
mouvements d’extrême-droite en
Allemagne de l’est, il a décidé de se
concentrer sur les femmes au sein de la
scène néo-nazie. À travers son récit, il
souligne la position difficile de celles-ci :
comment s’investir dans un mouvement
clairement misogyne ? Un défi d’écriture
et de jeu, au sein d’un groupe d’acteurs
non professionnels très crédibles.

de conférences en histoire et civilisation du monde
germanique à l’université Rennes 2. Spécialiste de
l’histoire de l'Allemagne contemporaine, elle travaille notamment sur l’histoire du genre et des
femmes et sur l’histoire de la démocratie et de l'extrême droite (extrémisme, populisme, terrorisme).
Elle a notamment publié « L’histoire du temps présent au prisme du genre : écrire une histoire des
femmes nationales-démocrates (NPD) en République fédérale d’Allemagne », dans l’ouvrage Penser et pratiquer l’histoire du temps présent, Essais
franco-allemands (PU du Septentrion, 2016).
18h30 LE COURS L’histoire de l’extrême droite ne

s’est longtemps focalisée que sur les hommes ;
des femmes ont néanmoins joué un rôle non négligeable dans la reconstitution et pérennisation des
réseaux extrémistes après la Seconde Guerre mondiale. Des anciennes nationales-socialistes aux
néonazies contemporaines, il existe aujourd’hui
une véritable « tradition » féminine que nous nous
proposons d’explorer. Depuis 1949, elles n’ont cessé de diversifier leurs modes d’organisation et d’action (légaliste, clandestine, terroriste), de renouveler l’idéologie et la propagande, afin d’atteindre le
but qu’elles se sont fixé : la subversion de la démocratie libérale en Allemagne.
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LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR

© Alain Birocheau

LUN

GRANDEUR ET DÉCADENCE
DE LA MODERNITÉ CULTURELLE
par Nicolas Patin

Le Cabinet
du Dr Caligari

L’INTERVENANT Ancien élève de l'École Normale
Supérieure de Lyon, Nicolas Patin est maître de

Les Hommes
le dimanche

18h30 LE COURS Le Bauhaus, le dadaïsme, le

16h45

De Robert Wiene · All · 1920 · 1h17
Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Werner Krauss, Conrad Veidt…
Une fête foraine, au cœur d’une petite
ville. Un étrange vieillard, le docteur
Caligari, exhibe un somnambule
capable de prédire l’avenir. Depuis leur
arrivée, les meurtres s’accumulent…
Un cauchemar sublime et distordu,
symbole ultime de l’esthétique
expressionniste, signant l’acte de
naissance du cinéma d’épouvante.
20h30

De Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer,
Billy Wilder, Curt Siodmak et Fred
Zinnemann · Allemagne · 1929 · 1h15
Format : DCP · Copie : Tamasa/ADRC
Avec Erwin Splettstösser…
Un dimanche ensoleillé au bord
d’un lac, loin de l’agitation de Berlin.
Deux hommes, deux femmes, qui
s’approchent, parlent, rient, se baignent,
s’aimeront peut-être…
Chef d’œuvre du cinéma muet finissant,
cette ode aux plaisirs simples s’attache
à la quiétude insouciante
du quotidien dans une esthétique
quasi documentaire.

conférences en Histoire contemporaine à l'Université Bordeaux Montaigne et membre de l'Institut Universitaire de France (IUF). Spécialiste de
l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle,
du nazisme et de la République de Weimar, il a
notamment publié La Catastrophe allemande,
1914-1945 (Fayard, 2014), Krüger, un bourreau ordinaire (Fayard, 2017), et participé au projet collectif Historiciser le mal. Une édition critique de Mein
Kampf (Fayard, 2021). Cours précédent : la longue
prise de pouvoir par les nazis
théâtre de Bertolt Brecht et de Erwin Piscator, la
nouvelle objectivité en peinture, le cinéma expressionniste, la musique atonale… autant de lieux de
mémoire qui évoquent l’incroyable profusion culturelle de la République de Weimar. Fille de la guerre
et des « années folles », cette culture comportait
pourtant une part d’ombre. À mesure qu’elle s’érigeait en un véritable mythe de la modernité, elle
approfondissait les clivages d’une société déchirée du point de vue politique. Malgré l’issue funeste
du régime, ces 14 années demeurent une image
brillante du foisonnement créatif.

Unipop 102 Histoire

30
MAI
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LUN

VARLAM CHALAMOV, ÉCRIVAIN
DE L'INDICIBLE HISTOIRE
par Luba Jurgenson · Entretien animé par François Aymé

SIGNATURE

Le manuscrit
sauvé du KGB
16h30

« Vie et Destin »
de Vassili Grossman

De Priscilla Pizzato · France
2017 · 1h · Doc · Format : Blu Ray
Copie : Agat Films
L'histoire du roman Vie et destin
de Vassili Grossman. Chef-d'œuvre
de la littérature du XXe siècle, cette
épopée construite sur le modèle
de Guerre et Paix est une violente
charge contre le régime stalinien.
Confisqué par le KGB fin 1961,
le manuscrit a été enfermé dans les
sous-sols du siège de la police politique,
puis sauvé grâce au courage
d’un réseau de dissidents.

Je vous invite
à mon exécution
20h30

De Nino Kirtadzé · France · 2019 · 56 min
Doc · Format : Fichier · Copie : Zadig ·
En envoyant des manuscrits
d’un ouvrage considéré comme
« anti-soviétique » aux quatre coins
du monde pendant la Guerre Froide,
Boris Pasternak commet un acte
de rébellion intolérable pour le régime…
« J'ai commis le plus grand crime qu'un
écrivain russe puisse commettre. »
¶ Boris Pasternak
Unipop

L’INTERVENANTE Luba Jurgenson est profes-

seure de littérature russe à l’université Paris Sorbonne. Elle est notamment l’auteure de L’Expérience concentrationnaire est-elle indicible ? (Le
Rocher, 2003), Le Goulag, témoignages et archives
(avec Nicolas Werth, éditions Robert Laffont), et est
traductrice et maître d’œuvre de l’édition française
des Récits de la Kolyma (Verdier, 2003 et 2013).
Elle consacre son dernier livre en 2022 à Varlam
Chalamov, Le Semeur d’yeux (éditions Verdier).
18h30 LE COURS À côté de Soljenitsyne, Luba

Jurgenson nous fait découvrir l’autre grand écrivain du Goulag, auteur de l’exceptionnel Récits
de la Kolyma, mort dans l’oubli en 1982. « Je fais
confiance aux constats écrits, étant moi-même un
factographe, un chasseur de faits professionnel,
mais que faire si ces constats n’existent pas ? Pas
de dossier pénitentiaire, pas d’archives ni de fiche
médicale… Les documents de notre passé sont
anéantis, les miradors abattus, les baraques rasées
de la surface de la terre, le fil de fer barbelé rouillé
a été enroulé et transporté ailleurs. » Varlam Chalamov écrivait ces lignes en 1970. À cette époque,
les témoins pensaient encore que les traces documentaires de leur passage par les camps avaient
disparu. Lutter contre l’effacement de la mémoire
du Goulag était alors œuvre de résistance dans
un pays où, bien que libérés, ils n’étaient pas libres
de témoigner.
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JUIN

MACHIAVEL,
UNE VIE EN GUERRES

© Hannah Assouline

LUN

par Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini

SIGNATURE

Le Métier
des armes

LES INTERVENANTS Jean-Louis Fournel est pro-

16h15 & 20h30

D’Ermanno Olmi · Ita/Fra/All · 2001
1h40 · Format : 35 mm · Copie : Tamasa
Avec Hristo Jivkov, Sergio Grammatico…
Jean de Médicis, 28 ans,
est le capitaine de l'armée papale
durant la campagne contre
les lansquenets de Charles Quint.
Ces derniers déferlent sur l'Italie
sous les ordres du général
Frundsberg. Malgré son jeune âge,
Jean de Médicis est très convoité
par les princes et les papes qui
se le disputent pour sa grande
expérience dans le maniement
des armes…
Ermanno Olmi, réalisateur italien
singulier, est l’auteur d’une œuvre en
marge des modes et styles. Il alterne
entre documentaires et fictions dont
certaines lui vaudront les plus grandes
récompenses : Palme d’Or en 1978
pour L’Arbre aux sabots, Lion d’or en
1988 pour La Légende du saint Buveur.
Avec Le Métier des armes, il met en
scène les guerres de la Renaissance
et le parcours du Condottiere, Jean de
Médicis. Ce drame historique magnifique
raconte une époque-charnière où l’art
de la guerre évolue, et pendant laquelle
Machiavel forge sa pensée.

fesseur d’italien à l’université Paris 8 et enseigne
l’histoire politique et culturelle de l’Italie de la Renaissance. Jean-Claude Zancarini est professeur
émérite d’italien à l’ENS de Lyon, et travaille sur
les liens entre histoire, langue et politique dans
l’Italie du XVIe siècle. Ensemble, ils ont traduit et
commenté des ouvrages de la pensée politique
républicaine florentine (Savonarole, Guicciardini,
Machiavel) et publié Les guerres d’Italie. Des batailles pour l’Europe (1494-1559) (Gallimard, 2003)
et Machiavel. Une vie en guerres (éditions Passés
composés, 2020).
18:30 LE COURS À la lecture des textes écrits par

Machiavel, notamment sa correspondance, on
découvre le récit d’une vie prise dans une guerre
quasiment permanente bouleversant Florence et
l’Italie. Sans ces « Guerres d’Italie » rien ne se comprend de ce que Machiavel a fait, dit et rédigé. « Du
plus loin que je me souvienne, soit on a fait la guerre
soit on en a parlé ; maintenant on en parle, d’ici peu
on la fera et, quand elle sera finie, on en parlera de
nouveau » écrit-il en 1526. Dans une telle situation,
les enjeux et les nécessités de l'écriture et de l'existence s'entrecroisent et se nourrissent les uns les
autres, donnant naissance à une exceptionnelle
œuvre-vie.
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