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20h30LARENCONTRE L’UkrainienSergeiLoznitsa
mène depuis vingt ans une remarquable réflexion
sur l’Histoireet lapolitiquedesonpays.Récompensé
à demultiples reprises dans les grands festivals, il a,
avec Donbass, donné un avant-goût aussi terrible
que lucide de la guerre actuelle. Son dernier docu-
mentaire est exceptionnel dans tous les sens du
terme. C’est tout d’abord le premier grand film entiè-
rement consacré aumassacre des Juifs de Babi Yar
(près de Kiev) par les nazis. Le cinéaste, avant d’ar-
river aux faits, s’étend sur le « contexte », c’est-à-dire
les occupations soviétique-nazie-et-soviétique de
l’Ukraine. Et pour cela il utilise les images d’archives
filméesdesRussesetdesAllemands.Sonparti pris :
laisserparlersur laduréeces imagespourcequ’elles
sont (de la propagande), en limitant au minimum le
commentaire. Le pari est réussi. Car ces images, sur
grand écran, sont d’une éloquence rare. Et l’écho
avec l’actualitén’estpaspour rien (Kievbombardé…)
dans le trouble suscité par la projection. – F. Aymé

Docteure en science politique, Lisa Vapné a récem-
ment publié un article « Babi Yar : un mémorial, des
mémoriaux… » pour K. la Revue en 2021. Elle colla-
bore régulièrement à des films documentaires en
tant que traductrice et chercheuse : Goulag. Une
histoire soviétique de Patrick Rotman, L’Armée
rouge de Michaël Prazan et est rédactrice en chef
de la RevueAlarmer.
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BabiYar. Contexte
De Sergueï Loznitsa · Ukraine · 2021 · 2h
Les 29 et 30 septembre 1941,
le Sonderkommando 4a
du Einsatzgruppe C, avec l’aide de deux
bataillons du Régiment de Police Sud
et de la Police auxiliaire ukrainienne,
a abattu, sans la moindre résistance
de la part de la population locale,
33 771 Juifs dans le ravin de Babi Yar,
situé au nord-ouest de Kiev…
Le film reconstitue le contexte historique
de cette tragédie à travers des images
d’archives documentant l’occupation
allemande et la décennie qui a suivi.
Lorsque la mémoire s’efface, lorsque
le passé projette son ombre sur le futur,
le cinéma est la voix qui peut exprimer
la vérité.

LUN

26
SEPT

BABI YAR
Rencontre avec Lisa Vapné


