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L’INTERVENANT Andreï Kozovoï est maître de
conférencesHDRà l'UniversitédeLilleoù il enseigne
l’histoire russe. Spécialiste de la Guerre froide côté
soviétique, ilestnotamment l’auteurd’unebiographie
deLeonidBrejnev (Brejnev, l’antihéros, Perrin, 2021)
etd’unesynthèsesurl’espionnagerusse(LesServices
secrets russes : des tsars à Poutine, Tallandier, nou-
velle édition en 2022) qui a obtenu le Grand prix de
l’Académie du renseignement.

18h30 LA CONFÉRENCE Considéré autrefois avec
méfiance par les historiens, le renseignement est
devenu un domaine incontournable pour qui veut
étudier laGuerre froideet la courseauxarmements,
les relations entre les États dans le monde actuel,
mais aussi l’évolution des sociétés et de leurs
représentations. La Russie est à cet égard un cas
d’école, car ce pays est celui qui a inspiré le plus
grandnombred’antagonistes-espionsaucinémaet
à la télévision. Loin d’être un pur produit de nos
fantasmes, l’agent secret russe et soviétique à
l’écran est le fruit d’unmélange complexe de réalité
et defictionque l’histoirepeut nousaider àdémêler.

16h00

L’Affaire Farewell
De Christian Carion · France · 2009
1h53 · Format : DCP · Copie : Pathé
Avec Guillaume Canet, Emir Kusturica…
Début des années 80. Un colonel
du KGB déçu du régime de son pays
contacte un jeune ingénieur français
basé à Moscou. La source russe est
baptisée « Farewell »…
Marchant sur les traces du cinéma
américain, Christian Carion détaille les
rouages politico-historiques de l’une des
affaires d'espionnage les plus
stupéfiantes du XXe siècle.

20h30

Un espion ordinaire
De Dominic Cooke · États-Unis / Grande-
Bretagne · 2021 · 1h52 · Format : DCP
Copie : SND · Avec Benedict
Cumberbatch, Merab Ninidze…
1960. Un représentant de commerce
anglais est chargé de multiplier les
allers-retours entre Londres et Moscou
afin de freiner l’escalade nucléaire…
Ce thriller d’espionnage à l’ancienne, qui
ravira les amateurs du genre (on pense
au Pont des espions…) montre, après
Imitation Game, la richesse de la palette
de Benedict Cumberbatch.

LES ESPIONS RUSSES À L’ÉCRAN :
ENTRE RÉALITÉ ET FICTION

par Andreï Kozovoï
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