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5 SEPT
Le Tigre et le Président. Rencontre
avec le réalisateur Jean-Marc Peyrefitte
et l’auteur Thierry Billard

12 SEPT L’Épopée des vignerons
d’Emmanuelle Nobécourt.
Rencontre avec les viticulteurs Sylvie Cazes
et Charles-Henri Gonet
Avec France Télévisions

19 SEPT Les Harkis
Rencontre avec le réalisateur Philippe
Faucon et l’historien Tramor Quemeneur
Avec ARTE

26 SEPT Babi Yar. Rencontre avec Lisa Vapné
Film : Babi Yar. Contexte de S. Loznitsa

3 OCT Mendès la France
Rencontre avec les co-réalisateurs Alix
Maurin et Yves Jeuland et avec l’historien
Michel Winock · Avec France Télévisions

10 OCT Le Brésil aujourd’hui par OLIVIER
COMPAGNON – Film : Edna d'Eryk Rocha

17 OCT
Mussolini, le premier fasciste. Rencontre
avec le réalisateur Serge de Sampigny
et l’historienne Marie-Anne Matard-Bonnucci
Avec France Télévisions

24 OCT Poutine, historien en chef
par NICOLAS WERTH – Films : Poutine :
le retour de l’ours dans la danse de Frédéric
Tonnoli et Kompromat de Jérôme Salle

7 NOV Ces tyrans qu’on assassine
par ANNE-MARIE COCULA – Films : HHhH
de Cédric Jimenez et Le Procès des
Ceaucescu : une révolution volée
de Vincent de Cointet

28 NOV Femmes et justice à la fin
du Moyen Âge par JULIE PILORGET
– Film : Le Dernier Duel de Ridley Scott

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

Ouverture de saison le LUN 5 SEPT

Tous les lundisHors vacances scolaires, sauf exception · Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h · Projection du soir : 20h30
sauf pour les avant-premières (consulter le programme)

Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39€ (33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Histoire) · Pour les moins de 25 ans : 5 cours = 5€

Entrée au film = 5,50€ · 2 films le même jour = 8€
Inscriptions et rens. webeustache.com ou bien à la caisse du cinéma

Les Harkis de Philippe Faucon
Rencontre avec Philippe Faucon et Tramor Quemeneur
le lundi 19 septembre



Les Unipop du Festival du film d’histoire
« Masculin-Féminin. Toute une histoire »
Avec la revue L’Histoire
MAR 15 NOV Politique : la longue marche
vers l’égalité et la parité – Films : The Perfect
Candidate et Les Suffragettes
MER 16 NOV La guerre a-t-elle un visage
de femme ?
– Film : Elles étaient en guerre
JEU 17 NOV Avant-première Tirailleurs.
Rencontre avec le réalisateur Mathieu
Vadepied et l’historien Anthony Guyon
VEN 18 NOV Dieu est-il macho ?
– Film : Les Sorcières d’Akelarre
SAM 19 NOV Patriarcat, la domination
masculine est-elle une fatalité ?
– Films : Épouses et concubines et La Ruche

5 DÉC Les espions russes à l’écran : entre
réalité et fiction par ANDREÏ KOZOVOÏ –
Films : L’Affaire Farewell de Christian Carion
et Un espion ordinaire de Dominic Cooke

12 DÉC Jeunesses et révolutions politiques
et culturelles au Mali (1960-1970)
par OPHÉLIE RILLON – Films : Twist à Bamako
de Robert Guédiguian etMalick Sidibé.
Le Partage de Thomas Glaser

9 JANV L’éclat et le silence : comment faire
l’histoire de la désindustrialisation ?
par MARION FONTAINE – Films : Roger et moi
de Michael Moore et Braddock America
de Jean-Loïc Portron et Gabriela Kessler

16 JANV La Chine de Xi Jinping par ANTOINE
BONDAZ – Film : Le Monde de Xi Jinping
de Sophie Lepault et Romain Franklin

23 JANV Américanisation, une histoire
mondiale par LUDOVIC TOURNÈS
– Films : Le Nouveau Monde d'Alain Corneau
et Bienvenue Mr. Marshall de Luis Garcia
Berlanga

30 JANV Moissons sanglantes.
1933, la famine en Ukraine. Rencontre
avec le réalisateur Guillaume Ribot
Avec France Télévisions

20 FÉV Royan, la tragédie de 1945
par NICOLAS PATIN – Film : Royan, la tragédie
de 1945 de Guillaume Vincent

27 FÉV Dakar, métropole africaine
(1857-2010) par PATRICK RICHET
– Films : Touki-Bouki de Djibril Diop Manbety
etMille Soleils de Mati Diop

6 MARS Au pays du socialisme réellement
existant. L’expérience du quotidien en RDA
par EMMANUEL DROIT – Films : La Vie des
autres de Florian Henckel von Donnersmarck
et Barbara de Christian Petzold

13 MARS Hôtel de Bretagne : une famille
dans la guerre et l’épuration par GRÉGOIRE
KAUFFMANN – Film : Règlements de comptes
à l'institut : Paris, août-septembre 1944
de Joseph Beauregard

20 MARS La chute de l'Empire romain :
mythe ou réalité historique ?
par CLAUDE AZIZA – Film : La Chute
de l’Empire romain d'Anthony Mann

27 MARS Le Grand récit. Introduction
à l’histoire de notre temps par JOHANN
CHAPOUTOT – Films : Hiroshima mon amour
d’Alain Resnais et Amen de Costa-Gavras

3 AVRIL Pour une nouvelle histoire
de la Guerre d'indépendance algérienne :
les ratonnades d'Alger, 1956 par SYLVIE
THÉNAULT – Films : La Bataille d’Alger de Gillo
Pontecorvo et L’Ennemi intime
de Florent Emilio-Siri

24 AVRIL La rafle du Vél d’Hiv par LAURENT
JOLY – Film : La rafle du Vél d’Hiv, la honte
et les larmes de David Korn-Brzoza

15 MAI La mort de César par FRANÇOIS
CADIOU – Film : Jules César de Joseph L.
Mankiewicz

22 MAI Rencontre avec la documentariste
et historienne Virginie Linhart – Films :
Vincennes, l’université perdue et
Les Marches de la mort de Virginie Linhart

5 JUIN La vie à crédit. La consommation
des classes populaires à Paris (1880-1920)
par ANAÏS ALBERT
– Films : Antoine et Antoinette de Jacques
Becker et Gervaise de René Clément

12 JUIN Clôture de saison : soirée surprise

SOUS RÉSERVE

SOUS RÉSERVE

SOUS RÉSERVE
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20h15 LARENCONTRE Le Tigre, c’est GeorgesCle-
menceau joué avec malice et délice par André
Dussollier. Le Président, c’est Paul Deschanel joué
avec un savant mélange de hauteur et de fantaisie
par Jacques Gamblin. Paul Deschanel, ce fameux
Président que l’on a retrouvé, en pleine nuit, tombé
du train. Autant dire que l’Histoire l’a rayé d’un trait
de plume derrière ce fait cocasse et ridicule. Il fut
pourtant l’un des meilleurs orateurs de son temps,
Président de la Chambre des députés pendant dix
ans, réélu député pendant 24 ans à plus de 70%
des voix et enfin Président de la République.

Le Tigre et le président est le premier longmétrage
de Jean-Marc Peyrefitte. Réalisateur de courtsmé-
trages, de captations ou de clips, il se revendique
d’unesprit décalé, nourri deburlesqueet depoésie,
qui a bâti son parcours autodidacte et singulier.

DirecteuréditorialchezRobertLaffont,ThierryBillard
vient de republier Paul Deschanel, le président in-
compris (Perrin, première édition 1991). Ce portrait
de référence d’un président injustement maltraité
par la postérité, riche en archives familiales, remet
à l’honneur cette figure de la IIIe République, et aide
à comprendre cet hommedésireux d’abolir la peine
demort, donner le droit de vote aux femmes ou leur
indépendance aux colonies.

18h30LeTigre
et le Président
De Jean-Marc Peyrefitte · France · 2022
1h38 · Format : DCP · Copie : Tandem
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin…
1920. Georges Clemenceau perd
l’élection présidentielle face à certain
Paul Deschanel…
Le cinéaste fait un double pari
passionnant. Le premier : la postérité
fut particulièrement sévère et injuste avec
Deschanel, et clémente avec
Clemenceau. Le second : leur histoire
peut se prêter au registre rare de la
comédie historique. On saluera l’audace
de cet auteur qui réjouit par des
dialogues vachards faisant écho aux
mœurs politiques d’aujourd’hui. Il filme
une comédie du pouvoir où l’idéalisme
croise le fer avec la roublardise et le
cynisme. Et présente un Deschanel
progressiste, qui veut donner le droit
de vote aux femmes, créer un revenu
universel, ne surtout pas humilier
l’Allemagne… Le cinéaste bouscule
gaiement le récit classique de l’Histoire
et incite à une relecture curieuse et
attentive de l’histoire du Président qui
n’est pas seulement tombé du train.
– F. Aymé

AVANT-PREMIÈRE

LUN

05
SEPT

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
Rencontre avec le réalisateur

Jean-Marc Peyrefitte et l’auteur Thierry Billard
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20h15 LA RENCONTRE En France, on cultive la
vigne depuis des siècles. Le vin a façonné nos
paysages,construitnotre identitéetnotre renommée
dans lemonde.Cepatrimoineunique,nous ledevons
au labeur de générations de vignerons. Quelle que
soit la taille de leur exploitation ou le prestige de leur
vin, lesvignerons françaisontconnu lesplusgrands
bouleversements de leur histoire depuis la fin du
XIXe siècle : desmaladies de la vigne aux tourments
de laguerre,despratiquesancestralesauxavancées
de la techniqueetde la science, jusqu’audéfiactuel
du dérèglement climatique.

Depuis 2013, Sylvie Cazes dirige avec ses trois
enfants le Château Chauvin, grand cru classé de
Saint-Émilion.Ellepréside laCitéduvindeBordeaux
ainsique leconseildesurveillancedugroupe familial
Jean-Michel Cazes (qui comprendnotammentChâ-
teau Lynch-Bages, grand cru classé de Pauillac).
Elle a également présidé l’Union des Grands Crus
de Bordeaux de 2008 à 2012.

Charles-Henri Gonet, viticulteur, représente les vi-
gnobles Michel Gonet (du nom de son père), com-
prenant notamment le Château Haut-Bacalan, le
Châteaud’Eck, leChâteauSaint-Eugène, leChâteau
Haut-L’évêque et le Château Haut-Brana de l’appel-
lation Pessac-Léognan.

18h30

L’Épopée
des vignerons
D’Emmanuelle Nobécourt · France
2022 · 1h37 · Documentaire · Format :
Fichier · Copie : Hauteville Productions
Grâce aux archives, ce sont à la fois les
grands bouleversements du XXe siècle
que nous redécouvrons, mais aussi les
réalités du métier à travers les époques.
Du quotidien précaire des premiers
viticulteurs au train de vie confortable
des vignerons entrepreneurs ; de la
rusticité des outils artisanaux à la
sophistication des nouvelles
technologies ; de la culture d’un petit
lopin de terre à la gestion de vastes
domaines ; autant de motifs qui
témoignent des évolutions que le métier
de vigneron a connues en l’espace d’un
siècle et dont les images révèlent tous les
contrastes. Ce récit prend vie grâce à la
parole des vignerons d’hier et
d’aujourd’hui qui témoignent dans le film.
Leur histoire personnelle, celle de leur
famille, nous permet d’entrer de manière
sensible et incarnée dans la grande
Histoire de cette épopée collective, créant
un dialogue constant entre le présent et
le passé.

LUN

12
SEPT

L’ÉPOPÉE DES VIGNERONS
Rencontre avec les viticulteurs

Sylvie Cazes et Charles-Henri Gonet

AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS
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20h15 LA RENCONTRE Enseignant à l'Université
Paris8,TramorQuemeneuresthistorien, spécialiste
de la guerre d'Algérie. Parmi sesnombreux travaux :
Algérie 1954-1962 – Lettres, carnets et récits des
Français et des Algériens dans la guerre (avec
Benjamin Stora, 2010), L'Algérie en couleurs : pho-
tographies d'appelés pendant la guerre (avec Sli-
mane Zeghidour, 2011). Il a codirigé un Dictionnaire
de la guerre d’Algérie (nov. 2022).

AprèsLaTrahison,PhilippeFaucon (LaDésintégra-
tion, Fatima…) remet la tragédie des harkis sur son
métier de filmeur d’histoire. Pour une histoire plus
ample, inscrite dans la durée de la guerre d’Algérie.
Encore une fois, il touche juste. Avec des partis pris
forçant le respect : nimanichéismeni complaisance
dans la violence, des choix rares pour un film de
guerre.Plutôt le récitcirconstancié, «sourcé» (d’après
le carnet d’un lieutenant encadrant des supplétifs),
de ces Algériens enrôlés aux côtés des Français.
Participant aux exactions de l’armée française, ils
vont être abandonnés par la France à la vengeance
des Algériens, par dizaines de milliers, en 1962. Un
mensonge d’État que le film dénonce sans détour.
Ce sacrifice des harkis dit bien la raison même du
conflit : pour l’État français, unAlgérien,mêmedans
l’armée, n’était pas un citoyen à part entière.

18h30Les Harkis
De Philippe Faucon

France · 2022 · Durée : 1h22 · Format :
DCP · Copie : Pyramide · Avec Théo
Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok,
Pierre Lottin…
Au carrefour des années 60, de jeunes
Algériens sans ressources rejoignent
l’armée française, en tant que harkis.
L’issue du conflit laisse prévoir
l’indépendance prochaine de l’Algérie,
et le sort des harkis paraît très
incertain…
Philippe Faucon montre comment
les mâchoires d’un piège redoutable se
sont refermées sur ceux que l’on appelait
les harkis, devenus des traîtres et des
ennemis pour les partisans du FLN sans
pour autant bénéficier d’une
reconnaissance ou protection par
la hiérarchie française. Le cinéaste
enchaîne les situations de guerre comme
un engrenage fatal, il esquisse des
personnages au double visage de
bourreau et de victime qui sont comme
des blocs de contradictions, de silences,
de violences et de souffrances
contenues. Philippe Faucon met en récit
la tragédie de la guerre dans
sa complexité, sans jugement hâtif
mais avec une rare exigence de vérité.
– F. Aymé

AVANT-PREMIÈRE

LUN

19
SEPT

LES HARKIS
Rencontre avec le réalisateur Philippe Faucon

et l’historien Tramor Quemeneur

AVANT-PREMIÈRE · SIGNATURE · AVEC ARTE
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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.

18h30

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
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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.

18h30

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.

AVANT-PREMIÈRE

LUN

03
OCT

MENDÈS, LA FRANCE
Rencontre avec les co-réalisateurs Alix Maurin et Yves Jeuland

et avec l’historienMichel Winock

AVANT-PREMIÈRE · SIGNATURE · AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS
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18h30 LA CONFÉRENCE Olivier Compagnon est
professeur d'histoire contemporaine à l'Université
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Institut des Hautes
Études de l'Amérique latine), chercheur au Centre
de Recherche et de Documentation des Amériques
(CREDA, UMR 7227) et co-rédacteur en chef de la
revue pluridisciplinaire Cahiers des Amériques la-
tines. Il est régulièrement invité à enseigner dans
des universités étrangères (Espagne, Colombie,
Brésil,États-Unis).Spécialistenotammentde l’histoire
politique et culturelle de l’Amérique latine au XXe

siècleetd’histoirecomparée (Chili, Argentine,Brésil,
Venezuela), il a notamment publié « Les inégalités
enAmérique latine :un legsde l’histoire, undéfipour
le XXIe siècle », Questions internationales, n°122,
mars-avril 2022, « Lemodernismebrésilien est-il un
enfant des tranchées ? », in Juliette Dumont, Anaïs
Fléchet,MônicaPimentaVelloso (dir.),Histoirecultu-
relle du Brésil (Éditions de l’IHEAL, 2019) et a dirigé
(avec Diogo Cunha) l’ouvrage Les intellectuels et le
politiqueauBrésil (XIXe-XXesiècles) (Lambert-Lucas,
2016).

Alors que se profilent les élections présidentielles
d’octobre 2022 au Brésil, l’année du bicentenaire
de son indépendance, quelle est la situation de ce
pays, frappé par les crises sanitaires, politiques et
économiques ? Et quels espoirs pour un peuple
profondément meurtri ?

17h00& 20h30

Edna
D’Eryk Rocha · 2021 · Brésil · 1h04
Format : DCP · Copie : Taskovski Films
« À partir des années 1970, au milieu
de la dictature militaire brésilienne,
la politique d’occupation des terres dans
la forêt amazonienne a créé
d’innombrables conflits dans la région
entre les paysans et leurs pourfendeurs.
Cette guerre “qui ne finit jamais” est
racontée par Edna qui a lutté auprès des
paysan·ne·s pour repousser la menace
d’une expulsion. Élevée uniquement par
sa mère, arrêtée et torturée par
les militaires, elle a survécu à cette vie
de guérillas. À partir du journal intime de
sa protagoniste et de ses relations
entretenues avec ses ami·e·s, Eryk Rocha
dresse le portrait magnifique de cette
résistante. Irradiant chaque plan de sa
présence, Edna habite avec force ce qu’il
reste de sa terre. Ode au courage des
femmes et à la puissance de la nature, le
film s’intéresse aussi bien aux destinées
humaines qu’à l’histoire d’un territoire,
les rendant ainsi inextricables. Enfin,
dans une fin lumineuse, le film dépasse
le passé et le présent pour tendre vers
un futur rempli, malgré tout, d’espoir. »
– Visions du Réel

LUN

10
OCT

LE BRÉSIL AUJOURD’HUI
par Olivier Compagnon
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20h15LARENCONTREMarie-AnneMatard-Bonucci
est professeure d'Histoire contemporaine à l'univer-
sité de Paris 8. Spécialiste du fascisme, elle s'est
intéressée à divers aspects de la violence politique
et sociale dans l'Italie contemporaine (mafia, antisé-
mitisme, terrorisme). ElleanotammentpubliéL'Italie
fasciste et la persécution des juifs (PUF, 2012) et
Totalitarisme fasciste (éd. CNRS, 2018). Serge de
Sampignyest auteur, réalisateur et producteur, fon-
dateurde lasociétéHistodoc.Ancien reporter, il s’est
spécialisé dans l’étude de la Seconde Guerre mon-
diale. Parmi ses réalisations documentaires : En
France à l’heure allemande (2012) et Dans la tête
des SS (2017), tous deux sélectionnés en compéti-
tion au Festival de Pessac ; Pétain, un héros si
populaire (2010). En 2022, il réalise pour France
Télévisions Mussolini, le premier fasciste, docu-
mentaire dont Marie-Anne Matard-Bonucci est la
conseillère historique.

Qui était Benito Mussolini, ancien instituteur venu
de l’extrême gauche, devenu directeur de journal et
créateur du parti fasciste ? Pourquoi s’allia-t-il avec
Adolf Hitler ? Fut-il suivi par les Italiens ? Des ques-
tionsauxquels répondront ledocumentairedeSerge
de Sampigny et le dialogue qui suivra entre le réali-
sateur et l’historienne Marie-Anne Matard-Bonucci.

18h30

Mussolini,
le premier fasciste
De Serge de Sampigny · France · 2022
2 × 52 min · Documentaire · Format : DCP
Copie : Histodoc
Il y a un siècle, après sa marche sur
Rome en octobre 1922, Benito Mussolini
s’emparait du pouvoir en Italie. Il n’allait
plus le lâcher jusqu’à sa mort en 1945,
instaurant une dictature totalitaire
pendant plus de deux décennies.
Longtemps déconsidéré et vu comme
un dictateur de second rang, le « Duce »
inventa le fascisme et fut imité
par Adolf Hitler, pour qui il fut
longtemps un maître en politique.
Voulant transformer son pays en nation
guerrière, Mussolini promit le retour à la
grandeur de l’empire romain. Il fut l’un
des premiers populistes contemporains
et entraîna son pays dans le désastre
de la Seconde Guerre mondiale…
Avec des archives rares et en partie
colorisées, et grâce aux paroles des
derniers témoins de l’époque, ce portrait
offre un décryptage d’une page de
l’histoire italienne, écrite par l’un des
dictateurs les plus connus du XXe siècle,
père fondateur du fascisme en Europe.

AVANT-PREMIÈRE

LUN

17
OCT

MUSSOLINI,
LE PREMIER FASCISTE

Rencontre avec le réalisateur Serge de Sampigny
et l’historienneMarie-Anne Matard-Bonnucci

AVANT-PREMIÈRE · AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS
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L’INTERVENANTHistorien,directeurde recherches
à l’Institut d’Histoire du temps présent, président de
Mémorial France, Nicolas Werth est un spécialiste
reconnude l’URSS,auteurd’ouvragesde référence.
Parmi ses publications récentes : Être communiste
en URSS sous Staline (Folio, 2017), Le Goulag. Té-
moignages et documents (avec Luba Jurgenson,
Robert Laffont, 2017), Le Cimetière de l’espérance
(Perrin,2019)ouPoutine,historienenchef (Gallimard).

18h30 LA CONFÉRENCE Le 24 février 2022, l’opi-
nion mondiale découvre avec stupeur le discours
de Poutine justifiant l'invasion de l’Ukraine, au pré-
texte de faire cesser un « génocide » exercé par un
régime qu’il faut « dénazifier ». Cette falsification de
l’histoire s’inscrit dans le droit fil du récit national
construit au cours des 20 dernières années et dont
l’ONGMémorial fit les fraisen2021.Ce récit, exaltant
la grandeur d’une « Russie éternelle » face à un
Occident agressif et décadent, n’admet aucune
contestation pour servir les intérêts géopolitiques
d’un régime dictatorial et répondre aux attentes
d’une société désorientée suite à l’effondrement de
l’URSS. Le tract publié par N. Werth (éd. Gallimard)
éclaire les origines de cette distorsion de l’histoire
et la façondontelleestmiseenœuvrepour légitimer
la 1ère guerre du XXIe siècle en Europe.

17h00

Poutine : le retour de
l'ours dans la danse
De Frédéric Tonnoli · France · 2022
54 min · Documentaire · Format : DCP
Copie : ARTE
Pays ruiné au début des années 2000,
méprisé et isolé, la Russie est
aujourd’hui respectée, crainte...
et fantasmée. Bien parti pour battre
le record de longévité de Staline,
le « tsar » Poutine construit pas à pas,
mais violemment, son rêve du retour
d’un grand Empire…

20h30

Kompromat
De Jérôme Salle · France · 2022 · 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel,
directeur de l’Alliance Française
d’une ville de Sibérie est arrêté.
Expatrié français, il est victime
d’un « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les
services secrets pour nuire à un ennemi
de l’État…
Inspiré de l’histoire vraie de Yoann
Barbereau (Dans les gêoles de Sibérie,
éd. Stock).

LUN

24
OCT

POUTINE, HISTORIEN EN CHEF
par Nicolas Werth
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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

LUN

07
NOV
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LES INTERVENANT·E·SPatriceBrunestprofesseur
émérite d’Histoire grecque à l’Université Bordeaux
Montaigne. Il a notamment publié L’Invention de la
Grèce. Retour sur des utilisations dévoyées de
l’Antiquité grecque (Odile Jacob, 2021) ; Le Monde
grecauxtempsclassiques (490-323)(Armand-Colin,
2020). Emilia Koustova est maîtresse de confé-
rences en civilisation russe à l’Université de Stras-
bourg.Sesrecherchesportentsur laculturepolitique
et commémorative soviétique, les répressions stali-
niennes, lapresseet lapropagandedurant laSeconde
Guerre mondiale. Elle a dirigé l’ouvrage Combattre,
survivre, témoigner : expériences soviétiques de la
Seconde Guerre mondiale (PU Strasbourg, 2020),
et codirigé Le spectacle de la révolution. Culture
visuelle des commémorations d’Octobre, en URSS
et ailleurs (Antipodes, 2017). Bibia Pavard est maî-
tresse de conférences en histoire contemporaine à
l'InstitutFrançaisdePressede l'UniversitéParis-Pan-
théon Assas et chercheuse au Centre d'analyse et
de recherche interdisciplinaire sur les médias. Elle
anotammentpubliéSi jeveux,quand jeveux.Contra-
ceptionetavortementdanslasociétéfrançaise (PUR,
2012),Mai 68 (Que sais-je ? PUF, 2018) etNe nous
libérez pas on s’en charge. Une histoire des fémi-
nismes de 1789 à nos jours (La Découverte, 2020)
avecFlorenceRochefortetMichelleZancarini-Fournel.

ThePerfectCandidate
De Haifaa Al Mansour · Allemagne /
Arabie Saoudite · 2020 · 1h45 · Format :
DCP · Copie : Le Pacte · Avec Mila
Alzahrani, Dae Al Hilali, Nourah Al Awad…
Maryam est médecin dans la clinique
d’une petite ville d’Arabie Saoudite.
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad
pour candidater à un poste de
chirurgien dans un grand hôpital, elle se
voit refuser le droit de prendre l’avion.
Elle décide alors de se présenter aux
élections municipales de sa ville…

Les Suffragettes
De Sarah Gavron · Grande-Bretagne
2015 · 1h46 · Format : DCP · Copie : Pathé
Avec Carey Mulligan, Meryl Streep,
Helena Bonham Carter…
Au début du siècle dernier, en
Angleterre, des femmes de toutes
conditions décident de se battre pour
obtenir le droit de vote. Face à leurs
revendications, les réactions du
gouvernement sont de plus en plus
brutales…

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

POLITIQUE : LA LONGUE MARCHE
VERS L’ÉGALITÉ ET LA PARITÉ

par Patrice Brun, Emilia Koustova et Bibia Pavard.
Animé par Héloïse Kolebka

MAR

15
NOV

32e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE : «MASCULIN-FÉMININ» · AVEC L’HISTOIRE
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LES INTERVENANT·E·S Historien, journaliste et
écrivain, Jean Lopez est fondateur et directeur de
la rédaction du magazine Guerres & Histoire. En
2021 il associeGuerres&HistoireauxéditionsPerrin
pour créer lemook d’histoire militaire De la guerre,
dont il est le rédacteurenchef. Ledeuxièmenuméro
decemook,dont ledossierestconsacréauxfemmes
soldats, est paru enmai 2022. Il a également dirigé
avec Olivier Wieviorka Les Mythes de la Seconde
Guerre mondiale, et publié avec Lasha Otkhmezuri
Barbarossa1941.Laguerreabsolue (LivredePoche,
2021) et Les Maréchaux de Staline (Perrin, 2021).
Françoise Thébaud est professeure émérite de
l’Université d’Avignon,membre du comité de rédac-
tion et ancienne codirectrice de la revue Clio.
Femmes, Genre, Histoire. Parmi ses publications :
Les Femmes au temps de la guerre de 14 (2013) ;
FemmesetRépublique (2021, coauteure) ;LaCondi-
tion des femmes de 1789 à nos jours (2022, coau-
teure). Sylvie Thénault est historienne et directrice
de rechercheauCNRS,spécialistede lacolonisation
et de la guerre d’indépendance algérienne. Les
questions de droit, de justice et de violences sont
aucœurdeses travauxetnotammentdesondernier
livre : Les Ratonnades d’Alger, 1956. Une histoire
de racisme colonial (Seuil, 2022).

Ellesétaientenguerre
Ép. 1 : «14-18» – Ép. 2 : «39-45»
De Hugues Nancy et Fabien Béziat
France · 2014 · 2 x 90 min
Marie Curie, Edith Warton, Rosa
Luxembourg, Mata Hari… Mais aussi
Lucie Aubrac, Germaine Tillion,
Geneviève de Gaulle… Ou encore
d’innombrables anonymes. Car à
travers le parcours de ces femmes
d’exception, c’est l’histoire de toutes
les femmes plongées dans l’Europe
déchirée de la première moitié du XXe

siècle qui resurgit. Soldates, mères,
infirmières, épouses, victimes,
espionnes…
Ces deux films dévoilent un pan
souvent passé sous silence de
l’Histoire, le visage féminin de la
guerre, de l’engagement et de la
souffrance. Et rappellent que, durant
les deux conflits les plus meurtriers de
notre ère, les femmes aussi étaient en
guerre.

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

MER

16
NOV

LA GUERRE A-T-ELLE UN VISAGE DE FEMME ?
Par Françoise Thébaud, Sylvie Thénault et Jean Lopez

Animé par Héloïse Kolebka
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LES INTERVENANTSAgrégéetdocteur enHistoire
de l'Université Paul Valéry-Montpellier 3, Anthony
Guyonaconsacrésa thèseetplusieurspublications
sur lesujetdesTirailleurssénégalaisentre laPremière
et la Seconde Guerre mondiale. Il a publié en 2022
aux éditions Perrin Les Tirailleurs sénégalais. De
l'indigène au soldat, de 1857 à nos jours. Mathieu
Vadepied a été chef opérateur et directeur artis-
tique pour les films Intouchables, Sur mes lèvres
ouLeSensde la fête. Il passeà la réalisationavecLa
Vie en grand, et la série En Thérapie. Tirailleurs est
son second long métrage.

Une séance d‘ouverture de la section Un Certain
Regard àCannes, en présence d’Omar Sy, Français
populaire s’il en est, dont le père était Sénégalais.
Quelquessemainesplus tard,PapN’Diaye,historien
référent quand à l’histoire des populations noires,
devient Ministre de l’Éducation nationale. Que de
symboles convergents au même moment. L’heure,
enfin, de se pencher sur l’histoire de ces tirailleurs
sénégalais, arrachésà leursvillagespourcombattre
en première ligne pour un pays lointain dont ils ne
parlent pas la langue. Pour la première fois,Mathieu
Vadepied non seulement épouse le point de vue
des tirailleurs mais conserve aussi le wolof comme
langue principale du film. Des choix qui nous font
voir différemment ce pan d’une histoire coloniale
que nous pensions connaître.

19h00Tirailleurs
DeMathieu Vadepied

France / Sénégal · 2022 · 1h49 · Format :
DCP · Copie : Gaumont · Avec Omar Sy,
Alassane Diong…
Ouverture de la Sélection « Un certain
regard » – Cannes 2022.
1917. Le Sénégalais Bakary s’enrôle
dans l’armée française pour rejoindre
Thierno, son fils, recruté de force.
Envoyés sur le front, père et fils vont
devoir affronter la guerre ensemble…
Les scènes d’ouverture du film sont
choquantes : on assiste à la violence à
cheval des soldats français
réquisitionnant les jeunes Sénégalais.
On pense aux westerns où les soldats US
détruisaient les tentes des Indiens. Et
puis, le récit s’installe dans ce temps
dilaté et imprévisible de la guerre des
tranchées. Le film décrit la vie entre deux
attaques, il raconte comment le
personnage d’Omar Sy et son fils, d’abord
solidaires et inséparables, vont, petit à
petit, suivre deux cheminements
différents. Un hommage historique, mais
aussi politique, à une armée de colonisés.
Plus qu’utile : indispensable. – F. Aymé
Film suivi de la rencontre.

AVANT-PREMIÈRE

JEU

17
NOV

TIRAILLEURS
Rencontre avec le cinéasteMathieu Vadepied et

l’historien Anthony Guyon
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LES INTERVENANT·E·S Spécialiste de l'Histoire du
judaïsme, de la pensée juive et de l'histoire et
sciences des religions, Jean-Christophe Attias est
directeur d’études à l’École Pratique des Hautes
Études. Il a notamment publié Moïse fragile (Alma,
2015) etNos Conversations célestes (Alma, 2020).
Isabelle Heullant-Donat est professeure d'Histoire
du Moyen Âge à l'Université de Reims-Champagne
Ardenne,spécialisted'histoire religieuseetculturelle.
Elleaassuré ladirectionduprogrammederecherche
«Enfermements», qui a abouti à la publication de
trois volumes aux Éditions de la Sorbonne et au
webdocumentaire http://cloitreprison.fr (2018).
Julien Loiseau est historien, spécialiste de l'histoire
du monde islamique médiéval, professeur à Aix-
MarseilleUniversité. Il apubliéLesMamelouks (XIIIe-
XVIe s.). Une expérience du pouvoir dans l'Islam
médiéval (Seuil, 2014) et Jérusalem. Histoire d'une
ville-monde, des origines à nos jours (Flammarion,
2016).FlorenceRochefortestchercheuseauCNRS,
spécialistede l'histoiredes féminismesetdesques-
tions de religions. Elle a dirigé Le Pouvoir du genre.
ReligionsLaïcité(s)1905-2005 (PUM,2007)etpublié
uneHistoire mondiale des féminismes (Que sais-je,
2022) et Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une
histoire des féminismes de 1789 à nos jours (La
Découverte, 2020), avec Bibia Pavard et Michelle
Zancarini-Fournel.

Les Sorcières
d’Akelarre
De Pablo Agüero · France / Argentine /
Espagne · 2020 · 1h32 · Format : DCP
Copie : Avec Alex Brendemühl,
Amaia Aberasturi, Daniel Fanego…
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes
sont arrêtées et accusées d’avoir
participé à une cérémonie diabolique,
le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi
qu’elles fassent, elles seront
considérées comme des sorcières.
Il ne leur reste plus qu’à le devenir…
« J’ai réalisé que les films et livres sur la
chasse aux sorcières reproduisaient tous,
d’une manière ou d’une autre, le discours
des inquisiteurs. J’ai alors ressenti
l’urgence de nous mettre dans la peau
des victimes, des femmes, pour faire le
premier film de sorcières sans sorcières.»
– Pablo Agüero

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

VEN

18
NOV

DIEU EST-IL MACHO ?
Par Jean-Christophe Attias, Isabelle Heullant-Donat, Julien Loiseau

et Florence Rochefort · Animé par Valérie Hannin
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LES INTERVENANT·E·S Jean-Paul Demoule est
professeur émérite d’archéologie à l’Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien président de
l’Institutnationalde recherchesarchéologiquespré-
ventives (Inrap). Il a publié Trésors de l’archéologie :
petites et grandes découvertes pour éclairer le
présent (Flammarion, 2019) etHomoMigrans, de la
Sortied'AfriqueauGrandConfinement (Payot,2022).
Christelle Taraud est membre associé du Centre
d’histoire du XIXe siècle des Universités Paris I et IV.
Spécialistedesquestionsdegenreetdesexualité(s)
dans les espaces coloniaux, elle a publié « Amour
interdit ». Prostitution, marginalité et colonialisme.
Maghreb 1830-1962 (Payot, 2012)et co-dirigéSexe,
race & colonies. La domination des corps du XVe à
nos jours (La Découverte, 2018). Professeure en
histoiresocialeetpolitiquede l'EuropeduXIXesiècle
à l’universitédeParisVIII,YannickRipaestspécialiste
de l’histoire des femmes et du genre. Membre de
l’UMR Sirice, elle a publié L’Histoire féminine de
la France, de la Révolution à la loi Veil (2020) et
Femmes d’exception, les raisons d’un oubli (2021).
Manon Garcia est philosophe, professeure junior à
Freie Universität à Berlin. Elle a publié On ne naît
pas soumise, on le devient (Flammarion, 2018), La
Conversation des sexes, philosophie du consente-
ment (Flammarion, 2021), et dirigé le volumeTextes-
clés de philosophie féministe : Patriarcat, savoirs,
justice (Vrin, 2021).

Épousesetconcubines
De Zhang Yimou · Taiwan / Hong Kong /
Chine · 1991 · 2h05 · Avec Gong Li, Caifei
He, Cao Cuifen…
En Chine, dans les années 1920,
Songlian, 19 ans, devient la quatrième
épouse d’un riche quinquagénaire,
maître Chen. Entre les quatre femmes
s’engage une lutte de pouvoir pour
obtenir les faveurs du maître…

La Ruche
De Blerta Basholli · Suisse / Albanie /
Macédoine du Nord / Kosovo · 2022
1h23 · Avec : Yllka Gashi, Cun Lajci,
Aurita Agushi…
Le mari de Fahrije est porté disparu
depuis la guerre du Kosovo. Pour
subvenir aux besoins de la famille,
Fahrije a lancé une petite entreprise
agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite, son
ambition et ses initiatives pour évoluer
avec d’autres femmes ne sont pas vues
d’un bon œil…

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

PATRIARCAT, LADOMINATIONMASCULINE
EST-ELLE UNE FATALITÉ ?

Par Jean-Paul Demoule, Christelle Taraud, Yannick Ripa
etManon Garcia · Animé par Valérie Hannin
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L’INTERVENANTE Agrégée et docteure en histoire
médiévale, Julie Pilorget enseigne à l'université de
Paris 8 et à Sciences Po Paris. Spécialiste d'histoire
des femmes et du genre, elle a consacré sa thèse
à laplacedes femmesenville à la finduMoyenÂge,
sous la direction d'Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris
IV-Sorbonne). En parallèle, elle a participé pendant
plusieursannéesauFestivaldufilmmédiéval«Bobines
et parchemins »,manifestationculturellemettant en
relationhistoireetcinéma, rechercheetvulgarisation
scientifique.

18h30 LA CONFÉRENCE Se rattachant davantage
à la petite et moyenne criminalité plutôt qu’à la
grande, les infractions commises par les femmes
présentent plusieurs particularités les distinguant
de leurshomologuesmasculins.La justicemédiévale
leur réserve l’application de peines strictement fé-
minines tel que l’enfouissement ou l’essorillement.
Maiscommevictimes,decrimessexuelsnotamment,
elles peinent souvent à faire entendre leur voix…
Ainsi, à l’aide des sources et écrits juridiques du
temps, nous tenteronsdans lecadredecetteconfé-
rence d’interroger le caractère « genré » de la crimi-
nalité et des châtiments médiévaux.

15h30& 20h30

Le Dernier Duel
avec avertissement

De Ridley Scott · États-Unis · 2021 · 2h33
Format : DCP · Copie : Disney
Avec Jodie Comer, Matt Damon,
Adam Driver…
Basé sur des événements réels, le film
dévoile d’anciennes hypothèses sur
le dernier duel judiciaire connu en
France – aussi nommé « Jugement de
Dieu » – entre Jean de Carrouges et
Jacques Le Gris, deux amis devenus au
fil du temps des rivaux acharnés. Quand
Marguerite, la femme de Carrouges, est
victime d’une violente agression par
Le Gris – ce que ce dernier récuse – elle
refuse de garder le silence et n’hésite
pas à dénoncer son agresseur.
Une épreuve de combat s’ensuit,
plaçant la destinée de chacun d’eux
entre les mains de Dieu…
Une mise en scène et une direction
artistique à couper le souffle, des acteurs
exceptionnels, une écriture intelligente
épousant le point de vue et l’expérience
des personnages pour faire écho à nos
débats contemporains : l’alliance
convaincante de l’épique et de l’intime,
dans une œuvre puissante à plus
d’un titre.

INT. - DE 12 ANS

LUN

28
NOV

FEMMES ET JUSTICE
À LA FIN DU MOYEN ÂGE

par Julie Pilorget
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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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L’INTERVENANTE Ophélie Rillon est historienne
etpolitiste,chargéederechercheauCNRSetmembre
de l’Institut des mondes africains (IMAF-Paris). Ses
travauxportent sur l’étudedupolitiqueetdumilitan-
tismeenAfriquede l’Ouest auXXe siècle, appréhen-
dés sous l’angle du genre, des trajectoires biogra-
phiques, des relations familiales et de l’intime. Elle
vient de publier Le Genre de la lutte. Une autre
histoire du Mali contemporain (1954-1991) (ENS
Éditions,2022).Elleaégalementcodirigélesouvrages
collectifsÉtudiantsafricainsenmouvement.Contri-
bution à une histoire des années 68 (Publications
de laSorbonne, 2016) ;SocialismesenAfrique (Édi-
tions de la MSH, 2021).

18h30LA CONFÉRENCE Le 22 septembre 1960, le
Mali obtient son indépendance. Sous l’égide de son
présidentModiboKeita, le pays s’engage sur la voie
du socialisme et entame d’ambitieuses réformes
économiques et culturelles. La jeunesse et les
femmes sont alors placées au cœur du projet révo-
lutionnaire. Ophélie Rillon évoquera les espoirs et
les (dés)illusions de cette période en mettant en
lumière les tensions internes à ces projets de trans-
formation sociale. Les rêves et les luttes de la jeu-
nesseurbainemaliennedesannées68 témoignent
notammentd’aspirationàdesformesd’émancipation
individuelle alors considérées comme subversives.

16h00

Twist à Bamako
De Robert Guédiguian · France/Canada/
Sénégal · 2022 · 2h09 · Format : DCP
Copie : Diaphana · Avec Stéphane Bak,
Alicia Da Luz Gomes…
1962. La jeunesse malienne goûte
l’indépendance nouvellement acquise
en dansant le twist des nuits entières.
Samba, qui diffuse à travers le pays
les vertus du socialisme, s’éprend
en chemin d’une jeune fille mariée
de force...
« Alicia Da Luz et Stéphane Bak
emportent tout. Ils réinventent l'amour, le
désir, redonnent à rêver. » – Le Point

20h30Malick Sidibé.
Le Partage

De Thomas Glaser
France · 2012 · 52 min · Documentaire
Format : Fichier · Copie : Les films en hiver
De 1950 à nos jours, Malick Sidibé
est un photographe infatigable : toute
la ville de Bamako est passée par son
studio. Dans les années 1990, le trésor
de ses trois cent mille négatifs est
découvert. Le documentaire entend
faire découvrir cette œuvre fascinante
et l’aventure de sa conception…

SOUS RÉSERVE

JEUNESSES ET RÉVOLUTIONS
POLITIQUES ET CULTURELLES
AU MALI (1960-1970) par Ophélie Rillon
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L’INTERVENANTEMarionFontaineestprofesseure
auCentred’histoiredeSciencesPo.Ses recherches
portent sur l’histoire des mondes miniers, l’histoire
de la crise des sociétés industrielles et l’histoire des
socialismes et dumouvement ouvrier. Elle a notam-
ment publié « Le casque de mineur », dans Pierre
Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Le magasin
dumonde. Lamondialisationpar lesobjetsduXVIIIe

siècle à nos jours (Fayard, 2020), et dirigé avec
Xavier Vigna « La désindustrialisation, une histoire
encours », numérospécial de la revue20&21.Revue
d’histoire (n°144, octobre-décembre 2019).

18h30 LA CONFÉRENCE Les processus de désin-
dustrialisation, ainsi que leurs conséquences, font
régulièrement l’objet de l’intérêt des médias. Mais,
derrière les images les plus spectaculaires des
fermetures d’usine, ces processus, inscrits dans le
temps long, demeurent encore à interroger. S’ils se
manifestent parfois avec éclat, leur déroulement et
leurs conséquences sont plus souventmarqués du
sceaudusilenceetde l’invisibilité.C’est cettechape
que l’on s’efforcera ici de lever, en questionnant ce
queveut dire la crise des sociétés industrielles, telle
qu’elle s’est manifestée en Occident depuis la
deuxième partie du XXe siècle.

16h30Roger etMoi
DeMichael Moore · États-Unis · 1989
1h31 · Documentaire · Format : 35 mm
Copie : Warner
En 1986, la société General Motors
annonce la fermeture de ses usines
de Flint. 35 000 habitants se retrouvent
au chômage. Michael Moore, armé
de sa caméra, tente d'attirer l'attention
du PDG de la compagnie sur
la désertification de la ville qui résulte
de cette décision…

20h30BraddockAmerica
De Jean-Loïc Portron et Gabriella Kessler
France · 2013 · 1h41 · Documentaire
Format : Fichier · Copie : Zed
Nord-Est des États-Unis. Braddock,
ancien bastion sidérurgique, a perdu
de sa superbe…
Subtilement éclairé par des images d’hier
et les voix des habitants, survivants d’un
passé révolu unis par leur volonté de des-
siner l’avenir, le film raconte à travers une
petite ville américaine l’histoire
d’un Occident frappé par la désindustriali-
sation. Mais sous les coups des pelle-
teuses, l’herbe pousse encore
et derrière les façades oxydées, des
hommes et des femmes vivent toujours.

L'ÉCLAT ET LE SILENCE :
COMMENT FAIRE L'HISTOIRE

DE LA DÉSINDUSTRIALISATION ?
parMarion Fontaine
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L’INTERVENANT Antoine Bondaz est directeur de
plusieurs programmes de recherche à la Fondation
pour la Recherche Stratégique (FRS), et enseigne à
Sciences Po Paris. Ses recherches portent sur la
politique étrangère et de sécurité de la Chine, de
Taïwan et des Corée, ainsi que sur les questions
stratégiques dans l’Indopacifique. Il conseille des
administrations en France et en Europe, et a été
auditionné par l'Assemblée nationale et le Sénat, le
Parlement européen, l'OCDE, l'OTAN et à l'ONU. Il a
obtenuundoctoratensciencespolitiquesàSciences
Po(summacumlaude)etapubliéplusd'unecentaine
d'articles.

18h30 LA CONFÉRENCE Différends territoriaux
meurtriers avec l’Inde, contrôle militaire accru de la
mer de Chine méridionale, ambition renouvelée de
conquérir Taïwan, présence renforcée dans le Paci-
fique, influence croissante dans les organisations
internationales, position ambiguë sur la guerre en
Ukraine, rivalité systémique avec les démocraties
libérales, confrontation dans tous les domaines
avec les États-Unis, etc. Depuis son arrivée au pou-
voir en 2012, la Chine de Xi Jinping s’est affirmée
sur lascène internationale, suscitant les inquiétudes
des pays occidentaux mais aussi de ses voisins.
Mieuxlacomprendreest indispensablepours’adapter
aumieux à son émergence et essayer de limiter les
tensions internationales.

16h30& 20h30

LeMonde
de Xi Jinping
De Sophie Lepault et Romain Franklin
France · 2021 · 1h33 · Documentaire
Format : Fichier · Copie : Illégitime
Défense
Xi Jinping, leader chinois le plus
puissant depuis Mao, dévoile ses
ambitions pour la Chine et pour
le monde. Après avoir changé la
constitution pour devenir président
à vie, il profite de la crise du Covid pour
accélérer la grande unification :
en intensifiant la répression sur les
démocrates de Hong Kong, sur les
Ouïgours du Xinjiang et en menaçant
d'envahir Taiwan. Xi Jinping croit
à une nation chinoise unifiée dans
le patriotisme et la loyauté au Parti.
Toutes les minorités, religieuses,
ethniques ou idéologiques doivent être
assimilées à la culture dominante,
de gré ou de force…
Alors que la population chinoise dans
une large majorité semble adhérer au
rêve chinois de toute puissance, la
communauté internationale a pris
conscience du vrai visage du président
chinois et de la nature de son régime et
demande un front uni des démocraties
pour contenir la Chine de Xi Jinping.

LUN

16
JANV

LA CHINE DE XI JINPING
par Antoine Bondaz
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L’INTERVENANT Professeur ordinaire d’histoire
internationale à l’Université de Genève, Ludovic
Tournès est ancien élève de l'École normale supé-
rieure, agrégéetdocteurenhistoire.Ses recherches
se situent à la croisée de l’histoire des relations
internationales, de l’histoire culturelle et de l’histoire
dessciences.Aprèsunethèseportantsur laréception
du jazz en France, il s’est intéressé à l’histoire des
grandes fondations philanthropiques américaines
(Carnegie, Rockefeller, Ford), et aux phénomènes
d’américanisation au niveau mondial. Son ou-
vrage :Américanisation.UnehistoiremondialeXVIIIe-
XXIe siècles (Fayard, 2020), a été lauréat du Grand
prix des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2021.

18h30 LA CONFÉRENCE Nés au XVIIIe siècle, et
ayant connuundéveloppementextraordinairement
rapide, les États-Unis sont sans doute le premier
pays, dans l’histoire contemporaine, à avoir eu à la
fois l’ambition et lesmoyens de rayonner à l’échelle
de la planète et de la reconfigurer, tant sur le plan
économique que politique ou culturel. Y sont-ils
parvenus ?Rien n’estmoins sûr, en dépit des appa-
rences. Cette conférence présentera une analyse
du processus d’américanisation avec une perspec-
tive mondiale et de long terme, en analysant ses
différentes manifestations, depuis le cinéma à l’ex-
portationde ladémocratieenpassantpar laconsom-
mation de masse ou la peinture abstraite.

16h45Bienvenue
Mr.Marshall
De Luis Garcia Berlanga · Espagne · 1953
1h15 · Format : DCP · Copie : Tamasa
Avec Lolita Sevilla, Manolo Moran…
De hauts fonctionnaires américains
arrivent dans un village castillan
pour proposer une aide économique…
L’un des rares films passé entre les
mailles de la censure franquiste,
traversant même les frontières nationales
jusqu’au Festival de Cannes.

20h30

LeNouveauMonde
D'Alain Corneau · France · 1994 · 2h05
Format : Blu Ray · Copie : Tamasa
Avec Nicolas Chatel, Sarah Grappin,
James Gandolfini…
Années 50. La vie de deux adolescents
s’étant jurés un amour éternel est
bousculée par l’arrivée de soldats
américains sur la base voisine près
d’Orléans…
Ce beau – et trop méconnu – film d’Alain
Corneau sur le passage à l’âge adulte
donne à James Gandolfini un formidable
rôle ambigu, dans un après-guerre tendu
et imprégné de cette séduisante culture
américaine aux accents de swing.

AMÉRICANISATION.
UNE HISTOIRE MONDIALE

par Ludovic Tournès
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L’INTERVENANT Guillaume Ribot est réalisateur-
auteur-photographe. Son travail de reporter et sur
la Shoah a été publié dans la presse nationale et
internationale (Time, Marianne, Paris-Match, Le
Monde, leNew-York Times). Depuis plus de 20 ans,
il consacre la plus grande part de son travail à la
mémoire. Il a notamment réalisé Treblinka – Je suis
le dernier Juif (2016) et Vie et destin du Livre
Noir (Lauréat 2021 du prix du documentaire au Fi-
padoc).

19h45 LA RENCONTRE De 1931 à 1933, 4 millions
d’Ukrainiens meurent de faim. Cette famine n’est
précédéed’aucuncataclysmemétéorologique,d’au-
cune guerre. C’est un crime idéologique : décidée
par Staline et le Politburo, elle vise à punir les pay-
sans ukrainiens qui refusent la collectivisation des
campagnes, cultivent un puissant nationalisme et
se montrent rétifs à l’idéologie communiste. Cette
famine sans précédent dans l’histoire soviétique a
pour fonction debriser toutes les oppositions. Com-
ment a-t-elle été mise en œuvre ? Qu’a-t-on su à
l’époque ? L’événement le plus important de l’his-
toire soviétiqued’avant-guerre est tabou : toutes les
traces en sont effacées et les preuves noyées dans
un flot de mensonges. Pourtant, en deux ans, cette
famine a tué deux fois plus d’Ukrainiens que le gou-
lag a tué de Soviétiques.

18h30Moissons
sanglantes. 1933,
la famine enUkraine
De Guillaume Ribot · France · 2022
1h08 · Documentaire · Format : DCP
Copie : ZED
Gareth Jones, un jeune journaliste
gallois, pénètre clandestinement
en Ukraine en mars 1933. La région
connaît alors une famine totalement
inédite aussi bien par son ampleur
que par ses causes. Cette famine tenue
secrète et ordonnée par Staline est
politique. À son retour, le journaliste
alerte le monde mais les mensonges
et les manipulations soviétiques
triomphent…
C’est l’histoire du pouvoir de l'enquête
et de la parole contre celui de l'appareil
d'État. C’est l’histoire d’un crime et d’un
mensonge de masse. Un secret d’État
gardé pendant plus de cinquante ans
qui ne s’est révélé dans toute son
ampleur qu’après la disparition de l’URSS,
avec l’ouverture des archives, dévoilées
par le film de Guillaume Ribot.

LUN
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MOISSONS SANGLANTES.
1933, LA FAMINE EN UKRAINE
Rencontre avec le réalisateur Guillaume Ribot
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L’INTERVENANT Ancien élève de l’École Normale
Supérieure de Lyon, Nicolas Patin est maître de
conférences en Histoire à l’Université Bordeaux
Montaigne.Spécialistede l’Allemagnede lapremière
moitié du XXe siècle, il a notamment publié La Ca-
tastrophe allemande, 1914-1945 (Fayard, 2014),
Krüger, un bourreau ordinaire (Fayard, 2017), et
participé au projet collectif Historiciser le mal. Une
édition critique de Mein Kampf (Fayard, 2021).

18h30 LA CONFÉRENCE Dans les années 1930,
Royan, sur laCôteAtlantique, est la stationbalnéaire
françaiseà lamode.Elleest la «perlede l'Atlantique»
comme disent les publicités…Mais tout va se briser
avec la guerre. Entre janvier et avril 1945, alors que
la guerre touche à sa fin, toute une série de ratés,
d'incompréhension, de malentendus et d'erreurs
vont conduire à la destruction totale de la ville de
Royan. À cette longue succession d'erreurs, il faut
ajouter les impératifs politiques : de Gaulle impose
la prise de Royan. Il ne peut se permettre d'avoir
encore des poches de résistance allemandes sur
le territoirenational alorsqu'il veut imposer laFrance
dans le campdes vainqueurs. La tragédie deRoyan
est le résultat de la complexitédesenjeuxpolitiques
pour préparer l'après-guerre et des errements stra-
tégiques qui en ont découlé. Royan est surtout le
symbole de l'absurdité de la guerre, une histoire
singulière de la Seconde Guerre mondiale.

17h00& 20h30

Royan, la tragédie
de 1945
De Guillaume Vincent · France · 2021
52 min · Documentaire · Format : DCP
Copie : Les Films en vrac · Sélection
officielle – Festival du film d’histoire
de Pessac 2021
Comment une tranquille et prisée petite
station balnéaire est devenue le théâtre
de l'une des plus grandes tragédies de
la Seconde Guerre mondiale en
France…
« En me penchant sur la tragédie que
Royan a subie en 1945, j'ai été happé par
l'enchaînement kafkaïen de malentendus,
de décisions hasardeuses et d'erreurs qui
ont conduit à sa destruction. Elle m'est
apparue comme l'illustration par l'absurde
de ces destins individuels pris dans la
tourmente d'une grande Histoire, des
décisions militaires et politiques qui les
dépassent. Cela vaut pour les habitants
de la ville comme pour les soldats qui ont
participé à sa prise. J'ai tenu à ce que les
uns et les autres témoignent pour
apporter leur vision, leur vécu, en regard
du récit des historiens. »
– Guillaume Vincent

LUN
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ROYAN, LA TRAGÉDIE DE 1945
par Nicolas Patin
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L’INTERVENANT Professeur honoraire d’histoire
en chaire supérieure, Patrick Richet collabore aux
travaux du groupe pédagogique du Festival du film
d’histoire et à l'Unipop. COURS PRÉCÉDENTS Le
Japon duMoyen Âge ; Hokusai et son temps ; L’épi-
démiedecholérade1832.De lapeurà l’hygiénisme ;
L’Afghanistan, pièce essentielle du « Grand jeu » au
XIXe siècle ; Les nouvelles guerres afghanes, 1979-
2021.

18h30 LA CONFÉRENCE Dakar, à l’origine petit vil-
lage de pêcheurs Lébou, s’affirme aumilieu du XIXe

siècle comme grand port africain et bientôt comme
capitalecolonialedetoute l’AOF.En1914, l’urbanisme
très contrasté entre la ville blanche du « plateau »
et la «ville indigène»de laMédinaporte lesstigmates
d’un développement inégalitaire qui utilise les argu-
ments sanitaires pour provoquer le « déguerpisse-
ment » de la population autochtone. Ce processus
renouvelé donne encore sa physionomie à la confi-
guration d’un Dakar dilaté à la dimension du Cap
Vert. L’indépendance, sans résoudre tout à fait les
distorsions dues aux héritages, porte une nouvelle
dimension, celled’unecapitaleculturelleà ladimen-
sion du continent africain.

16h30Touki-Bouki
De Djibril Diop Mambety

Sénégal · 1973. 1h35 · Format : DCP
Copie : Carlotta · Avec Magaye Niang,
Mareme Niang, Aminata Fall…
Mory, un berger venu à Dakar vendre
son troupeau, rencontre Anta, une
étudiante. Ils rêvent de quitter le
Sénégal pour s'installer en France, mais
trouver l'argent pour le voyage n'est pas
simple…
« À mi-chemin du Français Jean-Luc
Godard et du Brésilien Glauber Rocha, le
film, brillante allégorie coloriste
s’autorisant toutes les libertés narratives,
offre une radiographie inquiétante du
Sénégal postcolonial. » – Le Monde

20h30Mille Soleils
DeMati Diop · Sénégal · 2014 · 45 min
Documentaire · Format : DCP
Copie : Anna Sanders Films
Le documentaire de Mati Diop s'inscrit
dans la continuité de Touki Bouki, réalisé
par son oncle. Il se concentre sur Magaye
Niang, le protagoniste du film, et ce qu'il
est devenu au cours des quarante
années écoulées depuis l'histoire
originale.

SOUS RÉSERVE

DAKAR MÉTROPOLE AFRICAINE
(1857-2010)
par Patrick Richet
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L’INTERVENANT Emmanuel Droit est professeur
d’histoirecontemporaineà l’UniversitédeStrasbourg
et enseignant à Sciences Po Strasbourg. Ses re-
cherches portent notamment sur l’histoire de l’Alle-
magne contemporaine, l’histoire du communisme
d’État et des polices politiques en Europe de l’Est.
Il a notamment publié La STASI à l’école. Surveiller
pour éduquer en RDA (1950-1989) ; Les Polices
politiques du bloc de l’Est (Gallimard, 2019) et 24
heures de la vie en RDA (Presses Universitaires de
France, 2020).

18h30 LA CONFÉRENCE Plus qu’un produit de
guerre froide ou une satrapie soviétique, la RDA
inscrit sa trajectoire politique, sociale et culturelle
dans l’histoire du mouvement ouvrier allemand du
XIXe siècle. Elle est porteuse d’un projet de société
socialiste imposé d’abord dans la violence et la
répression avant de se stabiliser autour d’une stra-
tégie articulant surveillance et modèle de société
deconsommation.Cetteconférencesedonnecomme
objectif desaisir ceque fut l’expérienceduquotidien
sous une dictature socialiste. Il s’agira d’examiner
le cadre des contraintes politico-idéologiques,mais
aussi la manière dont les citoyens ordinaires s’ap-
proprient les normes et les attentes du régime.

15h45

LaVie des autres
De Florian Henckel von Donnersmarck
Allemagne · 2006 · 2h17 ·
Format : Blu Ray · Copie : Beta Cinema
Avec Ulrich Mühe, Sebastian Koch,
Martina Gedeck…
Début des années 1980, Berlin-Est.
Un agent secret est chargé de surveiller
un célèbre auteur et sa compagne
soupçonnés de s’opposer aux idéaux
communistes. Au fil du temps, il se
laisse absorber par la vie du couple…
Entre divertissant film à suspens et
œuvre politique mature, le film décrypte
les méthodes de la police secrète de l'ex-
RDA.

20h30Barbara
De Christian Petzold · Allemagne · 2012
1h45 · Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Nina Hoss, Ronald Zerfeld…
1980. Une chirurgienne de Berlin-Est
soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest
est affectée à une clinique au milieu de
nulle part…
« Le film de Petzold explore les limites
invisibles du politique, les murs qu'on ne
peut voir à l'œil nu mais qui se dressent
où que l'on aille. » – Positif

AU PAYS DU SOCIALISME RÉELLEMENT EXISTANT
L’EXPÉRIENCE DU QUOTIDIEN EN RDA

par Emmanuel Droit
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L’INTERVENANT Historien, Grégoire Kauffmann
enseigne à Sciences Po Paris. Sa biographie de
DrumontchezPerrin (2009)aété récompenséepar
le prix Guizot et le prix du livre d'histoire du Sénat.
Sondernier livre,Hôtel deBretagne, a étépubliéaux
éditions Flammarion en 2019.

18h30 LA CONFÉRENCE 9 août 1944, Quimperlé,
Finistère sud. Sous les yeux de sa femme et de son
petit-fils, AdolpheFontaine est arrêté à sondomicile
par les maquisards qui viennent de libérer la ville.
Roué de coups, promené dans les rues, il est fusillé
quelquesheuresplustard.Cetteexécutionsommaire
est le point de départ de l'enquête menée par Gré-
goire Kauffmann. Exhumée des archives, une éton-
nante galerie de personnages gravite autour de
l'hôtel de Bretagne, repaire de la Résistance quim-
perloise. Avec l'œil de l'historien, il remonte la piste
desongrand-père,PierreBrunerie, l'undesmeneurs
de la Résistance. A-t-il commandité le meurtre du 9
août ? En suivant les traces de ce fils d'ébéniste,
jeune sympathisant communiste devenu militaire,
c'est un destin français que l'on découvre, de la
déroute de 1940 aux premières heures de la Résis-
tance, de la clandestinité sous l'Occupation aux
débordements de l'épuration...

17h00& 20h30

Règlements de
comptes à l'institut :
Paris, août-
septembre 1944
De Joseph Beauregard · France · 2021
52 min · Documentaire · Format : Fichier
Copie : Les Films du Tambour de Soie
Entre août et septembre 1944,
42 cadavres sont repêchés dans la
Seine. L’enquête longue et difficile, va
démontrer que toutes ces victimes sont
passées par l’Institut dentaire à Paris,
transformé en centre de torture et
d’exécution. Ce film raconte cette
histoire taboue de l’épuration
extrajudiciaire, une histoire sans
images...

LUN
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HÔTEL DE BRETAGNE : UNE FAMILLE
DANS LA GUERRE ET L’ÉPURATION

par Grégoire Kauffmann
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18h30 LA CONFÉRENCE, L’INTERVENANT Com-
ment meurent les empires ? À cette question qui
taraude les historiens depuis la fin du XVIIIe siècle,
Gibbon avait répondu pour Rome : les empires
périssent sous le double effet conjugué des agres-
sionsextérieures (lesBarbares)etde ladétérioration
intérieure (le christianisme). Tout au long du siècle
qui suivit, obsédé par la notion de « décadence »,
cette question devint d’une brûlante actualité : on
en chercha des prémices dans l’effondrement ro-
main. On voulut y voir le début d’unmonde barbare
etdecettenuitmédiévale,dontonpenseaujourd’hui
qu’elle ne fut pas si noire. Il faut donc tordre le cou
à unmythe tenace, celui de la « décadence » et, par
là, de la «chute »de l’EmpireRomain. Imaged’Épinal
véhiculéepardeux tendancescontradictoires : celle
qui voit, depuis la Révolution française, une Rome
idéale dans une République romaine d’opérette et
celle, bien antérieure, des Pères de l’Eglise qui au-
raient bien voulu que l’âge du Christ coïncidât avec
le glas de Rome. Et si l’on admet que l’Empire Ro-
maind’Occidentcesse formellementd’existeraprès
la prise de Rome par Odoacre en 476, il perdure,
sous d’autres formes, dans l’Empire Byzantin.
– Claude Aziza (présentation de l’intervenant en
p. 89)

15h00& 20h30

La Chute
de l'Empire romain
De Anthony Mann · États-Unis / Grande-
Bretagne · 1964 · 3h07 · Format : DCP
Copie : Impex Films · Avec Stephen
Boyd, Alec Guinness, James Mason…
Le règne de Marc-Aurèle s’achève.
En cette année 180, l’empereur-
philosophe se sait condamné par un
mal implacable. Lucide sur lui-même, il
l’est aussi sur ses proches : sa fille
Lucilla, dont il doit sacrifier le bonheur,
par une alliance politique, son fils
Commode, qui ne se plait qu’avec les
gladiateurs, son meilleur général, Livius,
le seul digne de lui succéder. Avec
Marc-Aurèle meurt un grand dessein :
faire des barbares vaincus des citoyens
romains…

LUN

20
MARS

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN :
MYTHE OU RÉALITÉ HISTORIQUE ?

par Claude Aziza
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L’INTERVENANT JohannChapoutotestprofesseur
d’histoire à la Sorbonne. Spécialiste de l’Allemagne
et de la modernité occidentale, il est l’auteur d’une
dizained’ouvragesdistinguéspardenombreuxprix,
dont, aux Puf, Le nazisme et l’Antiquité (2008), Le
meurtre deWeimar (2010) et, chez Gallimard, La loi
dusang (2014),La révolutionculturellenazie (2017)
et Libres d’obéir (2020). Sa dernière publication :
Le Grand Récit (PUF, 2021).

18h30 LA CONFÉRENCE Entre les Lumières et la
Grande Guerre, le théologique a cédé la place au
politique : dans l’Occident du « désenchantement »
(M. Weber) et du retrait de Dieu, on chercha le sens
dans ces « religions séculières » (R. Aron) que furent
le communisme, le fascisme et le nazisme, mais
aussi le libéralismeet sesavatarsainsi que, toujours
plus couru semble-t-il, le complotisme, depuis que
les « grands récits » (J.-F. Lyotard) sont entrés en
déshérence. Introduction à l’histoire des XXe et
XXIe siècles, Johann Chapoutot expose les « récits
du temps » (F. Hartog) qui donnent sens, substance
et consistance aux individus déterminés à vivre et
faire l’histoire, et présente une manière de
faire de l’histoire attentive aux univers mentaux et
aux bonnes raisons que l’on avance toujours pour
faire et défaire.

16h30

Hiroshima
mon amour
D’Alain Resnais · Japon / France · 1959 ·
1h32 · Format : DCP · Copie : Tamasa ·
Avec Eiji Okada, Emmanuelle Riva…
14 ans après l’explosion de la bombe.
« Tu n’as rien vu à Hiroshima, rien ».
« J’ai tout vu... tout » répond la femme
française à son amant japonais. Aux
images du couple enlacé s’entremêlent
celles des survivants agonisant dans les
hôpitaux, et le souvenir obsédant du
passé douloureux de la femme, tondue
à la Libération pour avoir aimé un soldat
allemand. L’amour, la guerre,
la mémoire, l’oubli…

20h30Amen
De Costa-Gavras · France / Allemagne /
Grande-Bretagne · 2002 · 2h10 · Format :
35 mm · Copie : Pathé · Avec Ulrich Tukur,
Mathieu Kassovitz…
Deux histoires entremêlées, celle du
parcours véridique du lieutenant SS
Kurt Gerstein qui assista de ses propres
yeux à l'extermination des Juifs dans les
camps, et d'autre part le théâtre
d'ombres du Vatican, avec ses querelles
de pouvoir et ses jeux diplomatiques...

LE GRAND RÉCIT. INTRODUCTION
À L’HISTOIRE DE NOTRE TEMPS

par Johann Chapoutot

LUN

27
MARS

SIGNATURE
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L’INTERVENANTE Sylvie Thénault est directrice
de recherche CNRS, spécialiste de la colonisation
enAlgérieetde laguerred’indépendancealgérienne.
Ses recherches portent sur le droit et la répression.
Elle a notamment publié Histoire de l’Algérie à la
période coloniale : 1830-1962 (en codirection avec
AbderrahmaneBouchène, Jean-PierrePeyroulouet
Ouanassa Siari-Tengour, Barzakh / La Découverte,
2012) ; Algérie : des « événements » à la guerre.
Idées reçues sur la guerre d’indépendance algé-
rienne (Le Cavalier Bleu, 2012) et très récemment
LesRatonnadesd’Alger,1956.Unehistoirederacisme
colonial, aux éditions du Seuil (2022).

18h30 LA CONFÉRENCE Alger, samedi 29 dé-
cembre 1956. L’Algérie française porte en terre l’un
de ses meneurs, Amédée Froger, tué la veille en
sortantdesondomicile. Sesobsèques rassemblent
desmilliersdepersonnes. Surtout, elles sont l’occa-
siondeviolences, que les contemporainsnomment
« ratonnades ». Elles visent les « musulmans »,
comme lesAlgérienssontappelésdanscette socié-
té-là.Enquêtersurcesévénementsconduità revenir
sur la longue durée coloniale. L’histoire de la guerre
seprésentealorssousun journouveau.Loinduseul
affrontement armée-FLN, c’est la société coloniale
en guerre qui apparaît.

16h00

La Bataille d’Alger
De Gillo Pontecorvo · Italie / Algérie
1966 · 2h02 · Format : DCP · Copie :
Carlotta · Avec Jean Martin, Yacef Saadi…
Lion d’or – Venise 1966
Les débuts de la guerre
d’Indépendance, racontée du point de
vue algérien, à travers l’histoire d’Ali-la-
Pointe, un chef guérillero du FLN, lors
de l’investissement de la Casbah
d’Alger par les parachutistes du colonel
Mathieu, en octobre 1957…

20h30L’Ennemi intime
De Florent Emilio-Siri France · 2007
1h48 · Format : 35 mm · Copie : SND
Avec Benoît Magimel, Albert Dupontel…
Algérie, 1959. Dans les montagnes
Kabyles, un lieutenant idéaliste et un
sergent désabusé vont être mis à
l’épreuve par leurs différences et la
réalité du terrain…
Marchant dans les pas de cinéastes dont
les films sur la guerre ont marqué sa
génération, le réalisateur filme l’immense
gâchis de la guerre vue à l’échelle
humaine.

SOUS RÉSERVE

SOUS RÉSERVE

INT -12 ANS

AVERTISSEMENT

POUR UNE NOUVELLE HISTOIRE DE LA GUERRE
D'INDÉPENDANCE ALGÉRIENNE :

LES RATONNADES D'ALGER, 1956
par Sylvie Thénault

LUN

03
AVRIL
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L’INTERVENANT Docteur en histoire, directeur de
recherche au CNRS, Laurent Joly est l’auteur de
plusieurs livres sur l’antisémitisme et la Shoah en
France dont L’Antisémitisme de bureau (Grasset,
2011), L’État contre les Juifs – Vichy, les nazis et la
persécution antisémite (Grasset, 2018) et La Falsi-
fication de l'Histoire (Grasset, 2022). Il a également
signéavec le réalisateurDavidKorn-Brzozaplusieurs
documentaires, dont La Police de Vichy (Prix du
Public, Festival de Pessac 2017) et La Rafle du Vél
d’Hiv, la honte et les larmes (2022). Il a publié en
2022 aux éditions Grasset La Rafle du Vél d’Hiv.
Paris, juillet 1942.

18h30LACONFÉRENCEParis, juillet 1942, lacatas-
trophe s’abat sur la communauté juive. Enmoins de
deux jours, les 16 et 17 juillet, 12 884 femmes,
hommes et enfants sont arrêtés par la police pari-
sienne à la suite d’un arrangement criminel entre
les autorités allemandes et le gouvernement de Vi-
chy. On les répartit entre le camp de Drancy et la
salle du Vélodrome d’Hiver. C’est l’enfer. Presque
tous seront exterminés en Pologne. Aucune autre
opération, en Europe occidentale, n’aura cette am-
pleur. Comment une telle tragédie a-t-elle été pos-
sible ? Quelles étaient les marges de manœuvre et
l’attitude des policiers ? Comment les victimes ont-
elles réagi ? Combien parmi elles ont pu échapper
à l’arrestation et dans quelles conditions ?

16h45& 20h30

La Rafle duVél d’Hiv,
la honte et les larmes
De David Korn-Brzoza · France · 2022
1h42 · Documentaire · Format : Fichier
Copie : Roche Productions
Les 16 et 17 juillet 1942,
12 884 hommes, femmes et enfants
juifs sont arrêtés à Paris et en banlieue.
Menée par la police française après des
négociations avec les autorités alle-
mandes, cette opération fut la plus
grande rafle de Juifs en France. Identi-
fiées grâce au « fichier juif » de la Pré-
fecture, les personnes sont arrêtées à
leur domicile puis regroupées. Les fa-
milles (environ 8 000 personnes) sont
enfermées dans l'enceinte du Vélo-
drome d'Hiver, puis transférées vers des
camps du Loiret. L'immense majorité
des Juifs raflés sera déportée durant
l’été 1942, on compte 4 000 enfants…
S'appuyant sur les recherches de
l'historien Laurent Joly, le documentaire
réalisé par David Korn-Brzoza retrace
l’histoire de la rafle en donnant la parole
à plusieurs survivants. Il présente
des images d'archives, des séquences
illustrées et une reconstitution en 3D
du Vélodrome d'Hiver.

LUN

24
AVRIL

LA RAFLE DU VÉL D’HIV
par Laurent Joly
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L’INTERVENANT Professeur d’Histoire romaine à
l’Université Bordeaux Montaigne, membre du labo-
ratoire Ausonius (UMR 5607), François Cadiou est
spécialiste de l’histoire politique et institutionnelle
de la fin de la République romaine. Ses recherches
portentplusparticulièrementsur laguerreet l’armée,
ainsi que sur les provinces occidentales du monde
romain. Il a notamment publié Hibera in terra miles.
Les Armées romaines et la conquête de l’Hispanie
sous laRépublique (218-45av. J.-C.) (CasadeVeláz-
quez, 2008) et L'Armée imaginaire. Les Soldats
prolétaires dans les légions romaines au dernier
siècle de la République (Les Belles Lettres, 2018).

18h30LACONFÉRENCE L’assassinatdeCésar lors
des Ides de Mars, le 15 mars 44 av. J.-C., est l’un
desévénements lesplusfameuxdel’Histoireromaine,
mais reste encore, à bien des égards, énigmatique.
Symbolede lamort du tyran, la fin tragiquedeCésar
hante l’imaginaire contemporain tout en continuant
àsedéroberà l’analysehistorique.Eneffet, ellenous
est rapportée pour l’essentiel par des sources bien
postérieures, tributaires de traditions partisanes, si
bien que les causes de la conjuration, le nombre
desconjurésou ledéroulementmêmedes faits font
l’objet de débats et de controverses...

16h00& 20h30

Jules César
De Joseph L. Mankiewicz · États-Unis
1953 · 2h · Format : 35 mm · Copie :
Warner Bros. Avec Louis Calhern, Marlon
Brando, Deborah Kerr, James Mason…
Rome, 44 avant J.-C. : César sort grand
vainqueur de la guerre qui l'oppose à
Pompée. De retour de campagne,
accompagné de son fidèle lieutenant,
Marc Antoine, il s'attire l'hostilité des
défenseurs de la République en se
faisant nommer Dictateur à vie.
Manipulé par Cassius qui le persuade
de la menace que fait peser César sur
la République, Brutus, son fils adoptif,
rejoint alors le complot qui se prépare
dans les plis d'une nuit orageuse…
Magnifique et fidèle adaptation de
l’œuvre de Shakespeare, toute de
sobriété, par le grand Joseph Mankiewicz
aidé d’une distribution brillante
et chevronnée.

LAMORT DE CÉSAR
par François Cadiou

LUN

15
MAI
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18h30 LA RENCONTRE Diplômée de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris, docteur en sociologie
politique, Virginie Linhart est réalisatrice de docu-
mentaires politiques, historiques et sociologiques.
Fille de Robert Linhart, fondateur de l’Union des
Jeunesses Communistes marxistes-léninistes en
1966, plus tard rédacteur en chef du journal J’ac-
cuse, parution de la Gauche Prolétarienne ancêtre
du journal Libération, et auteur de L’Établi (1978).
Virginie Linhart a réalisé plus d’une trentaine de do-
cumentaires, une œuvre tissant au final un patch-
work révélateur de la seconde partie du XXe siècle.
De la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, à
travers Après les camps, la vie... (2010), Ce qu’ils
savaient. Les Alliés face à la Shoah (2012) et Les
Marches de la mort (2021) à l’histoire de Mai 68 et
ses conséquences avec 68, mes parents et moi
(2008) et Vincennes, l’université perdue (2016).
Elle a aussi réalisé des portraits de femmes mar-
quantesdenotrehistoire, commeSimonedeBeau-
voir, on ne naît pas femme... (2007), Deneuve, la
reine Christine (2021) ou Françoise Dolto, au nom
de l’enfant (2018). Virginie Linhart a également pu-
blié cinq ouvrages, dont Le Jour où mon père s’est
tu (Seuil, 2008) qui a obtenu le prix de l’Essai L’Ex-
press, et L’Effet maternel (Flammarion, 2020). Elle
aégalement remporté leprixdudocumentaired’his-
toire du cinéma de Pessac pour Jeanne Moreau,
l’affranchie en 2018.

16h30Vincennes,
l’université perdue
De Virginie Linhart · France · 2016
1h35 · Documentaire · Format : Fichier
Copie : Agat Films
Jadis, le bois de Vincennes abritait une
université révolutionnaire. Pendant 12
ans, Vincennes s'agite, dérange, attire
les meilleurs professeurs. « La forêt
pensante » devient un lieu de référence
mêlant militantisme et apprentissage.
Virginie Linhart – fille de Robert, qui y
enseigna la philosophie – rappelle
qu'une autre façon d'enseigner a existé
en France…

20h30LesMarches
de lamort
De Virginie Linhart · France · 2021
1h30 · Documentaire · Format : Fichier
Copie : Morgane Productions
22 juin 1944. Himmler ordonne
l’évacuation de centaines de milliers de
détenus aptes au travail des territoires
de l’Est vers des camps éloignés du
front. Des images amateurs rares, des
témoignages de survivants et des
éclairages d’historiens documentent
l’un des épisodes les plus méconnus de
la folie jusqu’au-boutiste du Troisième
Reich.

RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE
ET HISTORIENNE VIRGINIE LINHART

LUN

22
MAI
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L’INTERVENANTE Anaïs Albert est maîtresse de
conférences en histoire contemporaine (Université
Paris-Cité, UFRGHES) et chercheuse au laboratoire
Identités, Cultures et Territoires-Les Europes dans
lemonde (ICT).Spécialisted’histoiresocialeetcultu-
relle de laFranceauxXIXeetXXe siècles, ses travaux
de recherchesontconsacrésà l’histoiredesclasses
populairesurbainesauprismedugenreet interrogent
lesprocessusdemarginalisationetd’exclusion.Son
livre La vie à crédit. La consommation des classes
populaires à Paris (1880-1920) a été publié aux
Éditions de la Sorbonne en 2021.

18h30 LA CONFÉRENCE À Paris à la Belle Époque,
les ouvriers et les employés accèdent à des biens
nouveaux – armoire à glace, machine à coudre ou
encore bicyclette – grâce notamment à des grands
magasinsvendantàcréditquiont largement recours
à la publicité pour vanter cette « vie moderne » et
désirable. Ces nouvelles consommations génèrent
demultiples réactions :destigmatisationetd’anxiété
chez les élites, effrayées par cette démocratisation
quieffacerait ladistinctionentre lesclassessociales.
Pourtant ces objets et leurs usages témoignent
égalementd’uneculturepopulairespécifique,encore
marquéepar lavulnérabilitééconomiqueet lerecours
à la débrouille.

16h45Antoine
etAntoinette
De Jacques Becker · France · 1947
1h18 · Format : DCP · Copie : Gaumont
Avec Roger Pigaut, Claire Maffei,
Noël Roquevert…
Antoine et Antoinette, installés à Paris,
mènent une existence monotone.
Quand Antoine perd un billet de loterie
gagnant, une série de péripéties va
forcer le couple à conserver son
optimisme…
Récompensé à Cannes par le Prix du
« meilleur film psychologique et
d'amour », le film offre une peinture de la
classe ouvrière parisienne d'après-
guerre.

20h30Gervaise
De René Clément · France · 1956 ·
1h52 · Format : DCP · Copie : Tamasa
Avec Maria Schell, Françoise Périer,
Armand Mestral…
Second Empire. Gervaise,
blanchisseuse à Paris, élève seule ses
deux enfants. Elle retrouve l'amour avec
un ouvrier, mais le bonheur du jeune
couple sera de courte durée…
Cette transposition de L’Assommoir est
l’une des meilleures adaptations de Zola,
et sans doute la plus moderne.

LAVIE À CRÉDIT
LA CONSOMMATION DES CLASSES
POPULAIRES À PARIS (1880-1920)

par Anaïs Albert

LUN

05
JUIN

SIGNATURE
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2 SÉANCES DE CLÔTURE
Invités et films surprises

LUN

12
JUIN

JEU

22
JUIN


