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19h45 LA RENCONTRE Avec son sens de l’obser-
vation et du rythme, son empathie pour ses sujets
et un goût sûr pour l’image d’archive, Yves Jeu-
land fait partie des figures du film documentaire
contemporain. Après des détours par le cinéma ou
la musique (Un Français nommé Gabin et Charlie
Chaplin, le génie de la liberté, avecFrançoisAymé,
ou Montand est à nous, avec Vincent Josse), il
revient sur son terrain familier (Paris à tout prix, Le
Président) et renoue avec l’exercice du portrait po-
litique avec Alix Maurin, documentariste dont le
travail éclectique a pu couvrir le domaine du sport
(Gueules noires, cœurs verts, au cœur du club de
football de Saint-Etienne), celui du spectacle avec
Grock, ombres et lumières d’un clownde légende,
ouencore leportrait intimeavec J’enlèverai la pous-
sière.

Historien spécialiste de la République française et
des mouvements intellectuels et politiques,Michel
Winock est co-fondateur de la revue L’Histoire et
ProfesseurémériteàSciencesPo. Il apubliéen2021
La France libérée 1944-1947 (éd. Perrin) ou com-
ment laFranceessaiedesortir de laguerre. Il a signé
unebiographiedePierreMendèsFranceparuechez
Bayard en 2005.
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Mendès, la France
D’Yves Jeuland et Alix Maurin
France · 2022 · 1h12 · Documentaire
Copie : Zadig Productions
Tout au long de son existence, Pierre
Mendès France a écrit sur sa vie, son
histoire et celle de sa famille. Il collecté
et trié quantité d’images et de notes.
De 1907 à 1982, des centaines
d’albums, des milliers de photographies.
Des documents inédits. Le récit d’un
destin, au fil des pages de ses cahiers
privés. L’histoire d’une vie. Une vie
romanesque et rocambolesque, celle de
Pierre Mendès France, homme politique
français et juif, tant aimé et tant haï…
Yves Jeuland et Alix Maurin dévoilent
pour France Télévisions un portrait
documentaire de Pierre Mendès France,
qui revient à partir d’images d’archives
sur l’itinéraire de cette figure de la
politique française : résistant devenu plus
jeune député et ministre de France,
« PMF » aura passé peu de temps à la
tête du gouvernement, mais conserve
encore l’aura de séduction qui avait opéré
sur sa génération, et le prestige d’un
homme ayant incarné l’espoir de la
gauche française.
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MENDÈS, LA FRANCE
Rencontre avec les co-réalisateurs Alix Maurin et Yves Jeuland

et avec l’historienMichel Winock
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