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L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, ancienne
présidentedel’UniversitéBordeauxMontaigne,Anne-
Marie Cocula est spécialiste d'histoire moderne
(XVIe-XVIIIe siècles). Elle a travaillé sur l’époquedes
guerres de religion, sur les institutions de Bordeaux
et de Guyenne. Elle a notamment publié Secrets
d’État, secrets d’alcôves.DesValois auxBourbons :
récits de Cour (éd. Confluences, 2012), Montaigne
1588, l’aube d’une révolution (Fanlac, 2021) et a
récemment dirigé avec Michel Combet l’ouvrage
Mourir au château (éd. Ausonius, 2022).

18h30LACONFÉRENCEMort aux tyrans…Cecom-
mandement révolutionnairen’est-il pascontreditpar
le commandement divin donné àMoïse sur lemont
Sinaï : « Tu ne tueras point » ? Cette interdiction se
retrouvedans leNouveauTestamentdans lesermon
sur la Montagne. Et elle englobe tous les humains.
En est-il autrement dans la pensée politique des
auteurs de l’Antiquité gréco-romaine antérieurs au
christianisme?Faut-il condamnerCésaret célébrer
Brutus ? Les réponses à ces questions scellent
jusqu’à nos jours le destin des tyrans/dictateurs.

16h00HHhH
De Cédric Jimenez · France / Grande-
Bretagne / Belgique / États-Unis · 2017
2h · Format : DCP · Copie : Tamasa ·
Avec Jason Clarke, Rosamund Pike…
L’histoire de l’ascension fulgurante de
Reinhard Heydrich, devenu l’un des
hommes les plus dangereux du régime
nazi, et de deux jeunes soldats engagés
auprès de la Résistance et chargés de
l’éliminer…
Cédric Jimenez (Bac Nord) adapte le
roman de Laurent Binet, implacable
décryptage de la capacité d’une idéologie
à transformer un être banal en monstre.

20h30Le Procès
des Ceaucescu :
une révolution volée
De Vincent de Cointet · France · 2019
52 min · Documentaire · Format : Fichier
Copie : Flach Films
25 décembre 1989, la dernière
dictature communiste d’Europe
disparaît lors d'un procès de moins
d’une heure suivi de l'exécution
du couple Ceaucescu, le tout filmé et
diffusé en direct dans le monde entier.
C’est grâce aux témoins directs
des événements que ce film explore
ce saisissant moment d’histoire…

CES TYRANS QU'ON ASSASSINE
par Anne-Marie Cocula
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