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20h15 LES INTERVENANTS Documentariste, en-
seignant, journaliste, écrivain,  Michaël Prazan  ex-
plore 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 Einsatzgrup-
pen, 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 journa-
listes. 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 pu-
blié Grandeur et misère de l’armée rouge, Barbaros-
sa 1941. La guerre absolue  (Prix Chateaubriand et 
Prix Du Guesclin 2019) et Les Maréchaux de Sta-
line (Ed. Perrin, 2021).

HITLER-STALINE
Rencontre avec Michaël Prazan  

et Jean Lopez 
Animée par François Aymé

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
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