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LES ÉTATS GÉNÉRAUX,
UN MYTHE RÉPUBLICAIN ?

9

7*(%@//&IN)6#&'*.4,$)

SEPT.

20h15

NOUS LE PEUPLE
AVANT-PREMIÈRE

R'%+,&#)%$('-"*%(.%'/%/&0*%1('+2&3$&*)%
-) ƙǱǯǰǸƙǰ#ǲǸƙ*ƙ*-(/ł
*+$ ł+$ )/(//ƍ,,!((!*0*0ŀ +Ƣ.!5ŀ
[.,5&K)777'O$-'-./2'&/'%6#-./;'),'
$K43&;'),'26)<)#$7'O$-'/&'-&'4.//)#--&/2'
%)-'&2'4.55,/#+,&/2'%)6'5&--)=&-'
<#03.7'O$-'./2'&/'4.55,/'$&'%6.A&2'
,/'%&,'C.,'0P346#6&',/&'/.,<&$$&'
*./-2#2,2#./7'!&/0)/2'%6Z-'0P,/'
)/'#$-'<./2'%)62)=&6'$&'9./"&,6'&2'
( %ƣ1(0Ê !.ÊƝÊ$%.!*/!)(!Ł
O$-'<./2'6&034.,<6#6'$&'-&/-'0,'5.2'
%.$#2#+,&;'#5)=#/&6'0P),26&-'6Z=$&-'
0,'A&,7'*&22&')<&/2,6&'<)'$&-'4./0,#6&'
A,-+,P>'$P@--&59$3&'E)2#./)$&X

« Un coup de force cinématographique
qui donne enfin la part belle à la parole
des gens ordinaires. Ni démagogique,
ni contestataire, Y"#$%3'%7'#73' est un
appel magnifique à la démocratie. »
– E1*$-ő·'$E,7)%4(,<,%#F(1$%-$1'+13-$%"<$'%%
7"%'+-0"7,4"3-,'$%67"(#,1$%G+-,$4>

Unipop

L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, ancienne
présidente de l’Université Bordeaux Montaigne,
@//&IN)6#&' *.4,$)I()#$$#Z6&- est spécialiste
d’histoire moderne (!"#̄-!"###̄ siècles). Elle a
travaillé sur l’époque des guerres de religion, sur
les institutions de Bordeaux et de Guyenne et a récemment publié V/.'00'%,'%3*%H")/.'%'/%3'%,'$/.0%,#%
WR.$&"#($%$#(%3*%$'(:./#,'%:"3"0/*.('X (Classiques
Garnier, ǲǰǱǸ). COURS PRÉCÉDENTS Les guerres
de religion ; Les procès d’Ancien régime aux !"#̄%
et !"##̄ ; Louis !#" et les arts ; la sorcellerie ; Cyrano ; Bordeaux la rebelle ; La guerre de Trente Ans.

À partir de ǱǷǸǹ, l’année où ils
cessent d’exister après leur transformation en Assemblée nationale puis en Constituante, les États
généraux sont devenus un mythe de la Nation
France, capables de résoudre par la seule invocation de leur nom tous les problèmes de notre vie
politique et de notre société. Comme si, en mourant, ils s’étaient dotés de la capacité d’un phénix,
cet oiseau mythologique qui, une fois dévoré par le
feu, renaissait de ses cendres. Étonnante évolution
d’une institution d’Ancien Régime devenue symbole d’une modernité permanente. Comment l’expliquer quitte à contredire ceux qui se contentent
de les voir naître et mourir en Ǹǹ !

18h30 | LE COURS

16

Histoire

Lun

16
SEPT.

LA SOCIÉTÉ SOVIÉTIQUE

VICTIME DES DEUX TOTALITARISMES, 1941-1945
7*(%E#4.$)-']&62"

REQUIEM POUR
UN MASSACRE
15h40 |

COPIE RESTAURÉE

R-5,(6'7,%6"8ƙƙǰǸǷǶƙǱ#Ǳǯ
*-(/ł- ./0-Éƙ*+$ ł
E"/'2J.0'%S%U:'&%U3'J$'.%b(*:&9'0J"c
*ǱǹǴǳŀ!*%Ê(+.1//%!ŀ1*!*"*0
032&66&'$&'C,-#$'0P,/'-.$0)2'5.62'&2'
-P&/=)=&'),:'4^23-'0&'$)'M3-#-2)/4&X

« Sorti en 1985 après 7 ans de censure, ce
quasi-documentaire raconte les tueries
de civils perpétrées en Biélorussie par les
nazis, à travers les yeux d’un enfant. Une
plongée dans l’horreur, à la fois splendide
et terrifiante. » – !)3)(*2*
20h30

UNE GRANDE FILLE

R'%7&$0(6%*'-&,&3"8ƙ0..$ ƙǱǯǰǸ
Ǳ#ǰǶƙ*-(/łƙ*+$ ł4-($ 
U:'&%F.J/"(.*%D.("$90.&9'0J"<<<
ǱǹǴǵŁ!+* ! 1!..!)+* %(!
)'6)<)=3'83/#/=6)07'@,'5#$#&,'0&-'
6,#/&-;'0&,:'A&,/&-'C&55&-'2&/2&/2'
0&'-&'6&4./-26,#6&'&2'0&'0.//&6',/'
-&/-'>'$&,6'<#&777
Deux ans après !'$0"/*5%#0'%:.'%6%
3-)/("./, Kantemir Balagov revient avec

ce film remarquable et ambitieux, Prix de
la mise en scène à Un Certain Regard à
Cannes.
Unipop

L’INTERVENANT Historien, directeur de recherches à l’Institut d’Histoire du temps présent, E#4.$)-']&62" est un spécialiste reconnu
de l’URSS, auteur d'ouvrages de référence. Parmi
ses publications récentes : _/('%&"22#0.$/'%'0%
`N\\% $"#$% \/*3.0' (Folio, ǲǰǱǷ), A'% Z"#3*><% !)ő
2".>0*>'$%'/%,"&#2'0/$ (avec Luba Jurgenson,
Robert Laffont, ǲǰǱǷ), A'%L.2'/.Q('%,'%3-'$7)(*0&'
(Perrin, ǲǰǱǹ) et A'$%8*2.0'$%'0%`N\\%(Que saisje ?). COURS PRÉCÉDENTS Staline ; L’Église orthodoxe ; L’URSS de Brejnev ; Les Révolutions russes ;
Le Goulag ; Russie-Ukraine.
18h30 | LE COURS

La victoire de l’URSS dans la
Grande Guerre Patriotique est présentée comme la
page la plus glorieuse de l’histoire soviétique. Et, en
effet, l’Armée rouge joua un rôle majeur dans l’écrasement de l’Allemagne nazie. La guerre à l’Est,
menée par la a'9(2*&9/ comme une « guerre de
races » fut d’une brutalité à nulle autre pareille. Le
régime stalinien, ébranlé par les défaites terribles
de ǱǹǴǱ, redressa cette situation critique au prix
de quelques concessions idéologiques, mais aussi
d’une répression accrue contre des millions de civils. Le peuple soviétique paya un terrible tribut non
seulement à la brutalité de l’occupant nazi, mais
aussi du régime stalinien, ainsi qu’aux fatales erreurs politiques et stratégiques du dictateur.
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Lun

GRAND ENTRETIEN
AVEC NOËL MAMÈRE

23

U0.2)%7*(%Q6)/Y.#-'@K53

SEPT.

UN MONDE
SANS HUMAINS ?
16h30 & 20h30 |

R'%/2%,%<<('-"**(,ƙ-) ƙǱǯǰǱ%
ǰ#ǲǵƙ*ƙ*-(/łƙ*+$ ł
L.0)/):)%S%R-*7(Q$%#0'%.,)'%"(.>.0*3'%,'%
Y"f3%D*2Q('<
8&-'5)4"#/&-'./2'&/<)"#'/.26&'
+,.2#0#&/;'/.,-'6&/0)/2'%)6C.#-'
03%&/0)/2-'0P&$$&-'&2'C)Y.//)/2'
A,-+,P>'/.-'4.5%.62&5&/2-;'/.26&'
%&/-3&7'*./Y,-'),'03%)62'%.,6'
/.,-'C)#6&'=)=/&6'0,'2&5%-;'/.,-'
.!* .!,(1/!ƣ!/!0"%(%0!.
$&-'34")/=&-'0)/-',/&'-.4#323'&/'
Ɲ14,!.)*!*0/ŀ!/+10%(//+*0¸
$P.6#=#/&'0P,/'5)$)#-&'+,#'-P#/-2)$$&'
%6.=6&--#<&5&/2'0&%,#-',/&'
034&//#&'0)/-'/.-'-.4#323-7'L&-'
/%!*0%Ɯ-1!/ŀ !/,$%(+/+,$!/!0 !/
0%2%/0!/*0%Œ0!$*+(+#%!/(*!*0
$P)$&62&'4./26&'$)'5)64"&')443$363&'
1,.+#.Ë/0!$*+/%!*0%Ɯ-1!
&/'4&'039,2'0&'-#Z4$&;')$.6-'+,&'
$)'%.$#2#+,&'%&#/&'>'03$#<6&6',/&'
<#-#./'4$)#6<.K)/2&'0&'$P)<&/#6'-,6'
,/&'%$)/Z2&'&/'46#-&'34./.5#+,&'
&2'5.6)$&7 Enquête sur ce monde en

genèse à la croisée des technosciences,
de la philosophie et de la politique, dont
les enjeux nous concernent tous, ici et
maintenant.

Unipop

18h30 | L'INTERVENANT, LA RENCONTRE Verbe
clair et franc, moustache et plume vive : E.a$'
N)5Z6& fut, pendant 25 ans, une figure emblématique de l’écologie politique avec un ancrage à
Bègles, dont il fut maire de ǱǹǸǹ à ǲǰǱǷ. Député européen de Ǳǹǹǳ à ǱǹǹǷ, puis député écologiste de
ǱǹǹǷ à ǲǰǱǷ, il fut le candidat des Verts à l’élection
présidentielle de ǲǰǰǲ. Mais Noël Mamère qui, précurseur, célébra en France le premier mariage homosexuel, en ǲǰǰǴ, eut plusieurs vies professionnelles.Il suit des études de droit, entre à Sciences
Po Bordeaux et devient assistant à l’IUT de journalisme de Bordeaux de ǱǹǷǴ à ǱǹǷǷ, commençant
parallèlement une carrière de journaliste à l’ORTF.
Il officie pour radio Monte-Carlo et pendant Ǳǵ ans
sur le service public d’Antenne ǲ, présentant le JT
de ǱǹǸǲ à ǱǹǸǶ. Il mène parallèlement une carrière
prolifique d’auteur : essais, romans et documentaires. Pour les livres, citons Z'0$%,'%Z*("00', A*%
R.&/*/#('%,'%3-*#,.2*/, L*%R.&/*/#('%,'%3-)2"/."0,
D*%()7#;3.1#', A*%4(*&/#('%9#2*.0', d'22"#(5%
()7"0$'%*#%$#.&.,'%8(*0e*.$, et L9*0>'"0$%3'%$I$ő
/Q2'5% 7*$% 3'% &3.2*/. Parmi ses nombreux films :
trois titres réalisés par Philippe Borrel : `0%2"0,'%
$*0$%9#2*.0$, A-`(>'0&'%,'%(*3'0/.( (ǲǰǱǵ) et `0%
2"0,'%$*0$%/(*:*.3 (ǲǰǱǷ). Il prépare un documentaire consacré à Jacques Ellul dont il fut l’élève.

20
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Lun

30

JAMES BALDWIN, UN ÉCRIVAIN
FACE À LA SÉGRÉGATION
7*(%!)%'E0#)K&

SEPT.

I AM NOT
YOUR NEGRO

!)%' E0#)K& est professeur
d’histoire à Sciences Po Paris. Spécialiste d’histoire
sociale des États-Unis, particulièrement des minoR'%?&"#,'/(1@ƙT//.ő)$.ƙǱǯǰǶ%
ǰ#Ǵǰƙ*ƙ*-(/łƙ*+$ ł*+#$  rités, il a notamment publié A'$%Y".($%*2)(.&*.0$<%
R#3*&
M0%2*(&9'%7"#(%3-)>*3./) (Gallimard, ǲǰǰǹ), B.$ő
« Le film de Raoul Peck est admirablement /".('%,'%L9.&*>" (avec Andrew Diamond, Fayard,
monté, à partir d’archives incroyables,
ǲǰǱǳ) et *Ê' *$-ł É-$0'/·/$.. Ŀ
parfois difficiles à supporter, dont la
3*%&9("0"3">.'
(Musée d’Orsay / Flammarion, ǲǰǱǹ).
plupart semblent inédites. En une heure
Il
travaille
actuellement
à une histoire mondiale
et demie, Peck fait le tour de la question
des droits civiques au !!̄ siècle. COURS PRÉCÉnoire aux États-Unis, raconte l’histoire de
l’esclavage, de l’abolitionnisme, de la lutte DENTS Chicago ; Le syndicalisme ouvrier amérides Afro-Américains pour obtenir l’égalité cain ; Les soldats noirs de la République ; Les droits
des droits. » – A'$%=0("&J#7/.;3'$
civiques aux États-Unis ; H3*&J%E"P'(.
16h15 |

20h30

SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER

R'%-&**:'A($@%$.ƙT//.ő)$.ƙǱǯǰǸ
ǰ#ǴǶƙ*-(/łƙ*+$ ł-.$'(.
U:'&%\/'79*0%C*2'$c
%!(!0.!!0,+12%0,.(!.ŀ
&$$&'6)4./2&6)#2'$P"#-2.#6&'0&'S#-"'
&2'Q.//K;'0&,:'A&,/&-'=&/-'+,#'
<.#&/2'$&,6')5.,6'4./26)6#3'%)6'
,/&'#/4)6436)2#./')69#26)#6&X Le
réalisateur oscarisé de D""03.>9/ signe

une magnifique adaptation du livre
de James Baldwin. Sa plume porte ce
film bouleversant sur un jeune couple
éperdument amoureux dans le
Harlem des années 70.
Unipop

L’INTERVENANT

18h30 | LE COURS L’écrivain américain James
Baldwyn est l’une des personnalités emblématiques et précurseur du combat contre toute forme
de ségrégation : en particulier le racisme envers
les Noirs américains mais également envers les
homosexuels, les bisexuels. Parmi ses ouvrages
marquants : A*%L"0:'($."0 (Ǳǹǵǳ), A*%L9*2;('%,'%
Z.":*00. (ǱǹǵǶ), A*%E("&9*.0'%8".$5%3'%8'# (ǱǹǶǳ),
4*&'%6%3-9"22'%;3*0c (1965) et B*(3'2%]#*(/'/
(ǱǹǸǷ). Citation : « L-'$/%#0%/(Q$%>(*0,%&9"&%7"#(%

:"#$% ,'% ,)&"#:(.(% 1#'% 3'% 7*I$% "h% :"#$% ?/'$% 0)5%
*#1#'3%:"#$%,':'^%3*%:.'%'/%:"/('%.,'0/./)5%0-*%7*$%
&())5%,*0$%/"#/%$"0%$I$/Q2'%,'%8"0&/."00'2'0/%
()'35%3*%2".0,('%73*&'%7"#(%:"#$< »
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LIN ZHAO,
UNE DISSIDENCE CHINOISE

7

7*(%@//&'b&6$)/

OCT.
URE

NAT

SIG

16h & 20h30 |

VIVRE !

R'%D2&$3'E%6"#ƙ *)"ő *)"ř#$) 
ǰǸǸǳƙǱ#ǯǸƙ*-(/łƙ*+$ ł
4.32$%$*0$%8("0/.Q('$%S%U:'&%a#%C.*0>5%
$0 )Ŀ *0Ł
8P3%.%3&'0&'$)'C)5#$$&'.60#/)#6&'0&'
Q,=,#;'%&6-.//)=&'%6#/4#%)$;'6)4./2&'
(ƍ$%/0+%.! !($%*! !/**Ê!/ǱǹǴǰ
14**Ê!/ǱǹǷǰł

Dans ce film considéré comme son
chef-d’œuvre, le cinéaste chinois Zhang
Yimou (V7"#$'$%'/%&"0&#;.0'$) suscite
l’adhésion du spectateur en épousant
le regard et la trajectoire d’une famille
modeste à travers la Chine du !!, siècle.
Une introspection fine et intelligente
qui finit par esquisser une peinture des
bouleversements qu’a connus la Chine
au siècle dernier, de la naissance de la
République Populaire au lendemain de la
Révolution culturelle. Censuré dans son
pays à sa sortie, et ayant valu à son auteur
une interdiction de tournage de deux ans,
le film reçut le Grand prix du Jury et le prix
d’interprétation masculine au Festival de
Cannes en ǱǹǹǴ.

Unipop

L’INTERVENANTE Directrice de recherches au
CNRS et Directrice du Centre d’études sur la Chine
moderne et contemporaine (UMR Chine Corée Japon, EHESS-CNRS), @//&'b&6$)/ est spécialiste
de l’histoire du cinéma chinois et de la culture visuelle chinoise, des artistes et intellectuels dans la
Chine républicaine et pendant la période maoïste.
Elle a publié B"33IP"",%6%\9*0>9*.<%A-)7"7)'%,'$%
$/#,."$%,'%3*%A.*09#* (PU Rennes, ǲǰǱǵ). En ǲǰǱǹ,
son livre $) #* ł Ɔ*(//)/    ' '$ -/Éƈ
(Fayard, ǲǰǱǸ) a reçu le Prix de la biographie du E".0/
et le Prix du livre d'histoire du Sénat.
18h30 | LE COURS La courte vie de Lin Zhao (ǱǹǳǱ-

ǱǹǶǸ) pourrait s’écrire en lettres rouges : rouge pour
cette Chine maoïste dont elle accompagna la naissance ; rouge du communisme qu’elle rejoignit alors
et dont elle rêva qu’il transforme son pays ; rouge,
enfin, comme ce sang, le sien, avec lequel elle dut
parfois écrire du fond de la prison de Shanghai, de
ǱǹǶǰ à sa mort. Son histoire s’inscrit dans celle de
cette génération d’intellectuels qui crurent qu’une
place leur serait faite dans la société nouvelle. Il n’en
fut rien. Et si la vie de Lin Zhao nous frappe par sa
force tragique et d’exemplarité, elle acquiert désormais une dimension autre, la jeune femme au visage
d’ange ayant été élevée au rang d’icône de la dissidence au tournant des années ǲǰǰǰ.
25 Histoire

Lun

14

LA CONQUÊTE SPATIALE
7*(%O-)9&$$&'[.,69Z-I(&6=&6

OCT.

15h45 |

APOLLO 13

R'%?"$'G"H&*)ƙT//.ő)$.ƙǰǸǸǴǱ#Ǳǯ
ƙ*-(/łƙ*+$ ł)$1 -.'1 
!"2%B*0J$5%b':.0%H*&"0c
« B"#$/"05%0"#$%*:"0$%#0%7(";3Q2' ».

C’est la phrase qui, le 13 avril 1970, prit
par surprise les hommes qui surveillaient
un vol de routine du vaisseau « Apollo
13 » dans la salle de contrôle de la NASA.
Un des réservoirs d’oxygène venait
d’exploser à 205 000 miles de la Terre.
Le récit du plus incroyable sauvetage de
l’histoire de la conquête spatiale.
20h30 |

FIRST MAN

R'%I&6%($'+2&J(,,(ƙT//.ő)$.ƙǱǯǰǷƙ
Ǳ#Ǳǯƙ*-(/łƙ*+$ ł)$1 -.'ƙ
U:'&%NI*0%Z"$3.0>5%L3*.('%4"Ic
8P3%.%3&'C)-4#/)/2&'0,''
%6&5#&6'".55&')K)/2'%.-3''
$&'%#&0'-,6'$)'8,/&X

« On connaît le goût de Chazelle pour
les personnages qui sacrifient tout à
leur réussite professionnelle. Son Neil
Armstrong est de ceux-ci. S’attache
pourtant à lui une dimension funèbre qui
infléchit le récit biographique attendu en
un mélodrame débouchant sur une réelle
émotion. » – A'%D"0,'

Unipop

L’INTERVENANTE Géographe, directrice de recherche au CNRS, O-)9&$$&'[.,69Z-I(&6=&6 travaille sur les modes d’occupation de l’espace et
l’étude des politiques nationales. Ses recherches
montrent les contradictions géographiques entre
les types de mise en valeur du milieu circumterrestre largement en fonction des spécificités nationales et la vocation planétaire de systèmes en
circulation permanente ignorant les frontières.
Parmi ses travaux, A-M$7*&'5% 0"#:'*#% /'((./".('<%
U/3*$%,'$%$*/'33./'$%'/%,'$%7"3./.1#'$%$7*/.*3'$ (Belin, ǲǰǰǳ) donne à voir la variété des activités humaines dans l’espace et la diversité des enjeux des
politiques spatiales pendant Ǵǵ ans.
18h30 | LE COURS La conquête spatiale fête des
anniversaires prestigieux, celui des ǵǰ ans du premier pas d’Armstrong sur la Lune, huit ans après
Gagarine, Ǳ,+ cosmonaute. Depuis ǱǹǵǷ, plus de
ǹ ǰǰǰ satellites ont été mis en orbite et plusieurs
milliers de petits satellites sont attendus dans
le futur proche. À côté des programmes de démonstration de compétences technologiques et
de recherche scientifique générateurs de fierté
nationale et de prestige à l'international, l’activité spatiale se banalise, posant de nouveaux défis
comme la sécurité dans l’espace et l’évolution des
relations entre acteurs publics et privés.
28 Histoire
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LA MAFIA ET LES REPENTIS
7*(%.%!ő**!0. ő+*1%

OCT.

URE

NAT

SIG

15h30 & 20h30 |

LE TRAÎTRE

AVANT-PREMIÈRE

R'%!&*1"'-(,,"112%"%S%=/*T4(*TH()TU33%%
ǱǯǰǸƙǱ#ǲǱƙ*-(/łƙ*+$ ł
U,%F./*2%S%U:'&%E.'(8(*0&'$&"%4*:.0"5%
D*(.*%4'(0*0,*%L*0,.,"c
1 Ê10 !/**Ê!/ǱǹǸǰŀ(#1!..!
!*0.!(!/,..%*/ !()Ɯ
-#4#$#&//&'&-2'>'-./'4.59$&7'S.55)-.'
1/!00ŀ)!).! !+/+/0.ŀ
,.0/!$!.1.Ê/%(Ł* 0(%!ŀ(!/
6Z=$&5&/2-'0&'4.5%2&-'-P&/4")U/&/2;'
!0(!/,.+$!/ !1/!00/+*0
////%*Ê/Ł..Ì0Ê,1%/!40. Êŀ%(
%6&/0',/&'034#-#./'+,#'<)'4")/=&6'
(ƍ$%/0+%.! !()ƜŃ.!*+*0.!.(!
A,=&'Q)$4./&'&2'26)"#6'$&'-&65&/2'C)#2'
>'6+4"%M+43-"X

Confirmant qu’il compte toujours parmi
les plus grands cinéastes italiens
contemporains, Marco Bellocchio livre
une fresque magistrale, retraçant le
procès historique qui aboutit dans les
années 80 à une série d’arrestations
décisives dans la lutte contre la mafia. À
une maîtrise impressionnante de mise en
scène, il allie une grande subtilité dans
le traitement du personnage principal,
traduisant la complexité d’un homme qui
pour Bellocchio n’était « 0.%#0%9)("$%0.%#0%
2"0$/(' ».

Unipop

18h30 | L'INTERVENANTE, LE COURS Historienne,

spécialiste de l’Italie, ancienne élève de l’École
normale supérieure, agrégée d’Histoire, ancien
membre de l’École française de Rome, N)6#&I@//&''
0. ő+*1% est professeure d’histoire
contemporaine à l’université de Paris 8. Elle est l’auteure d’une thèse sur la Sicile pendant le fascisme et
a enseigné à l’université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ses recherches ont porté sur l’histoire de la mafia, du fascisme et de l’antisémitisme.
Marie-Anne Matard-Bonucci a notamment publié
$./*$-    ' (ƛ (Editions Complexe, Ǳǹǹǹ),
A-B"22'% 0"#:'*#% ,*0$% 3-M#("7'% 8*$&.$/' (avec
Pierre Milza, Edition Fayard, ǲǰǰǴ), U0/.$'2I/9'$<%
A-.2*>'%,'$%O#.8$%'0/('%&#3/#('%'/%7"3./.1#' (direction, Nouveau monde, ǲǰǰǵ), A-=/*3.'%,'$%*00)'$%
,'%73"2; (avec Marc Lazar, Ed. Autrement, ǲǰǱǰ),
A-=/*3.'%8*$&.$/'%'/%3*%7'($)&#/."0%,'$%O#.8$ (PUF,
ǲǰǱǲ), /'. .(ƛ. (avec Fabrizio Maccaglia,
Éd. Autrement, ǲǰǱǴ),!"/*3./*(.$2'%8*$&.$/' (CNRS
éditions, ǲǰǱǸ). Elle dirige actuellement, à l’université de Paris Ǹ, la thèse de Romain Legendre : « A'$%
ƛ"0- .0*''*-/ 0- %0./$ ).'ƌ$("$ő
)$-  /''0// )/$ő(ƛł' .*((.*0.ő
 //Н».
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MÉDITERRANÉE, PROCESSUS
ET ENJEUX DES MIGRATIONS

4

7*(% -1!(%*!!.#!.+*
'/'L6)=.--'e,&06).=.

NOV.

AVEC ERASMUS EXPERTISE
LES INTERVENANTS

16h

FUOCOAMMARE,

PAR-DELÀ LAMPEDUSA

R'%L%&$M*&$1"'?".%%S%4(*0&'T=/*3.'%%
Ǳǯǰǵƙǰ#ǳǸƙ*ƙ*-(/łƙ%
*+$ łÉ/É*- $'(.
)1!(!Ǳǲ*/!02%0/1.1*!Ü(!
),'5#$#&,'0&'$)'5&67'O$')#5&'$&-'A&,:'
0!..!/0.!/ŀ)Ì)!/%0+1010+1. !
$,#'3<.+,&'$)'5&6'&2'4&-'".55&-;'
C&55&-'&2'&/C)/2-'+,#'2&/2&/2'0&'
$)'26)<&6-&6'%.,6'6&A.#/06&'-./'U$&7'
*)6'4&22&'U$&'-P)%%&$$&'8)5%&0,-)'
&2'4P&-2',/&'C6./2#Z6&'"),2&5&/2'
-K59.$#+,&'0&'$PJ,6.%&;'26)<&6-3&'
,. !/)%((%!./ !)%#.*0/!*-1Ì0!
0&'$#9&6237

-1!(%*!!.#!.+* est
fondatrice et présidente d’Erasmus Expertise, réseau international d’experts contribuant au développement de l’espace international de l’enseignement supérieur et de la recherche. L6)=.--'
e,&06).=. est réalisateur et enseignant de cinéma et d’anthropologie à l’Université de Bordeaux.
Il a été délégué général des Rencontres cinématographiques africaines de Bordeaux.
18h30 | LE COURS Que faire aujourd’hui de l’identi-

té culturelle ? Que faire du traitement réservé aux
migrants par cette humanité précarisée que nous
connaissons ? Comment aborder les situations de
ceux qui se tiennent au bord, à la limite, séjournent
parfois sur la frontière qui se densifie, s’épaissit
20h30
compliquant le sens du territoire. Quel bord nous
L’ORDRE DES CHOSES sépare nous Français, européens de ceux qui, veR'%;$)*(&'>(3*(%S%=/*3.'T4(*0&'T!#0.$.'%S%
nus d’Afrique, d’Asie ou de divers pays de l’Est,
ǱǯǰǷƙǰ#ǴǴƙ*-(/ł*+$ ł*+#$ 
tentent désespérément de franchir la frontière et se
R#3*&%S%U:'&%E*"3"%E.'(";"05%F*3'0/.0*%
tiennent longuement sur le seuil ? S’appuyant sur
L*(0'3#//.%c
diverses analyses, les intervenants proposeront
N#--#.//3'&/'8#9K&'%.,6'$,22&6'
4./26&'$P#55#=6)2#./'#$$3=)$&;'
quelques éléments de réponse à ces questions, et
(ƍ+ƣ%!.%0(%!*+.. +.!*+*0.!
tenteront d’approfondir le paradoxe entre craintes
,/&'A&,/&'[.5)$#&//&'+,#'C,#2'-./'
et volonté d’accueil.

%)K-'6)<)=3'%)6'$)'=,&66&X Avec une
lucidité troublante, Andrea Segre pointe
les dysfonctionnements de la politique
migratoire européenne.

Unipop
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L’AFFAIRE DREYFUS
7*(%N#4"&$']#/.4R

NOV.

16h & 20h30 |

J’ACCUSE

AVANT-PREMIÈRE

R'%?"6&$'/",&$.@%%S%ZHTE"3">0'T
-) ƙǱǯǰǸƙǱ#ǯǵƙ1  )
R#O*(,.05%A"#.$%Z*(('35%M22*0#'33'%
\'.>0'(c
!* *0(!/Ǳǲ**Ê!/-1ƍ!((! 1.ŀ
(ƍƢ%.!.!5"1/ Ê$%.(.*!ŀ
%6.<.+,)/2',/'<36#2)9$&'-3#-5&'
0)/-'$&'5./0&'&/2#&67'J$$&')%%)6)U2'
2.,A.,6-'4.55&',/'-K59.$&'0&'
$P#/#+,#23'0./2'-./2'4)%)9$&-'$&-'
),2.6#23-'%.$#2#+,&-'),'/.5'0&'$)'
6)#-./'0Pf2)2X

Dans cet immense scandale, le plus grand
sans doute de la fin du XIXe siècle, se
mêlent erreur judiciaire, déni de justice
et antisémitisme. Dans son dernier film,
Roman Polanski relate cette affaire du
point de vue du Colonel Picquart, véritable
héros oublié de l’Affaire Dreyfus. Une fois
nommé à la tête du contre-espionnage,
le Colonel Picquart finit par découvrir que
les preuves contre le Capitaine Alfred
Dreyfus avaient été fabriquées. Au péril
de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de
cesse d’identifier les vrais coupables et de
réhabiliter Alfred Dreyfus.

Unipop

L’INTERVENANT Professeur émérite à SciencesPo, fondateur de A-B.$/".(', pilier du Festival du
Film d’Histoire, historien et biographe, N#4"&$'
]#/.4R est spécialisé dans l’histoire politique et
intellectuelle. Parmi ses écrits au Seuil : A'%\.Q&3'%
,'$% .0/'33'&/#'3$ (ǱǹǹǷ) et A'$% F".+% ,'% 3*% 3.;'(/)
(ǲǰǰǱ). Il a également co-dirigé avec Jacques Julliard le R.&/."00*.('%,'$%.0/'33'&/#'3$ (ǲǰǰǹ).
18h30 | LE COURS Le colonel Picquart, lui convaincu de la culpabilité d’Esterhazy depuis ǱǸǹǶ, mais
qui n’avait pu en persuader ses supérieurs est accusé de faux, arrêté et conduit au mont Valérien.
Le 13 janvier, il sera puni de soixante jours de forteresse, en attendant d’être l’objet d’une commission d’enquête. In A'%\.Q&3'%,'$%.0/'33'&/#'3$,
témoignage de Charles Péguy : « Le conseil de
guerre, qui s’était réuni le Ǳǰ, acquitta Esterhazy
le ǱǱ janvier (ǱǸǹǸ). Ce fut un rude coup porté à la
justice. Plusieurs se demandèrent si la justification
de l’innocent serait jamais réalisée. Zola ne bougea
pas : “Mais puisque nous avons raison !”, répétait-il
dans les bureaux de A-U#("('. Il écrivit le lendemain
sa Lettre au président de la République. […] Ce fut
la révélation du protagoniste. Il y eut un sursaut.
La bataille pouvait recommencer. Toute la journée
dans Paris les camelots à la voix éraillée crièrent
A-U#("('. »
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PORTRAITS DE DICTATEURS :

DICTATEURS DE DROITE, DICTATEURS DE GAUCHE
7*(% %((!/0%((+*5%N),0'*"#6#.

30e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE : “AMÉRIQUE LATINE, TERRES DE FEU” · AVEC L'HISTOIRE

LE CAS PINOCHET

,'%/&0*%1%"'L#J6S$ƙ#$'$ř-) ƙǱǯǯǰ
ǰ#Ǵǳƙ*ŀƙ*-(/ǲǴ((ƙ*+$ ł%
A'$%4.32$%,-=&.
*0!.,!(Ê¸+* .!/(!ǱǷ+0+.!
ǱǹǹǸ/1..!-1Ì0! !&1#!/!/,#*+(/ŀ
!#/.4"&2'&-2')44,-3'0&'=3/.4#0&;'0&'
2.62,6&-;'0&'2&66.6#-5&'#/2&6/)2#./)$'
!0 ƍ!*(Ë2!)!*0/ŀƍ!/0Œ¸Œ %.!
0&'46#5&-'4./26&'$P",5)/#237'8)'
0%((!&1.% %+Œ,+(%0%-1!!*+1./¸
+* .!/П/!.(+*#1!ŁŁŁП:$%6"4%@,1+'I$3'
/&'6)4./2&6)'+,P)44&--.#6&5&/2'
$&-'-.,96&-),2-'0&'$)'%6.430,6&7'
O$'6)4./2&6)'0P)9.60',/&'"#-2.#6&'
$./=,&'&2'-&46Z2&'\'4&$$&'0&'H,)/'
T)64Z-;'$&'4&6<&),'0&'4&22&'.%36)2#./7'
*&2')/4#&/'4.$$)9.6)2&,6'0&'[)$<)0.6'
@$$&/0&'&-2'$P,/'0&-'6)6&-')')<.#6'%,'
-P34")%%&6'0,'!)$)#-'0&'$)'N./&0)7'
M3C,=#3'>'N)06#0;'H.)/'T)64Z-;'
)<.4)2;')'4./-)463'<#/=2')/-'0&'
-)'<#&'>'63,/#6'$&-'%6&,<&-'&2'$&-'
235.#=/)=&-'/34&--)#6&-'>'$)'5#-&''
&/')44,-)2#./'0,'0#42)2&,6X'
B+-",-$4%N%'+14(73$-%4(-%%
222ŀ$) (ő#$./*$- ő+ ..ŀ*(

LES INTERVENANTS Spécialiste de l'Amérique la-

tine contemporaine, %((!/ 0%((+* est sociologue, directeur d’étude à l’EHESS et professeur
associé au L'0/("% ,'% =0:'$/.>*&.m0% I% R"&'0&.*%
M&"0m2.&*$ à Mexico. Il a été consultant sur les
questions latino-américaines notamment pour le
Centre d’Analyse et de Prévisions du Ministère des
Affaires Étrangères (ǱǹǸǹ), l’Organisation des États
Américains (ǲǰǰǰ-ǲǰǰǱ) ou le conseil électoral équatorien (ǲǰǱǹ). Il a enseigné dans différentes universités latino-américaines. Ses thèmes de recherches
sont la sociologie de l’action armée, de la violence
et de l’expérience démocratique en Amérique latine. Par ailleurs, il est co-directeur de la revue E("ő
;3Q2'$%,-U2)(.1#'%3*/.0', et l’auteur de Z'0Q$'$%
 ."0 -- .$)/ -) . )(É-$,0  )/-' şǰǸǵǯő
ǰǸǷǲš, ǲǰǰǳ, et ),0Ë/ .0-0) "0É-$''ş$-ő
"0 ǰǸǷǱőǱǯǯǶš, ǲǰǰǹ. Ancienne élève de l’ENS,

agrégée et docteure en histoire et maîtresse de
conférences à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, N),0'*"#6#. est spécialiste de l’histoire de la
dictature militaire brésilienne, plus particulièrement
des forces armées et de l’appareil répressif. Auteure
de U%7"3n/.&*%0"$%1#*(/).$ (ǲǰǱǲ), elle a également
publié A*%7"3./.1#'%'0%#0.8"(2' (ǲǰǱǶ). Elle fait partie du Réseau Européen pour la Démocratie au Brésil.
C(3-$4%,13$-<$1"134%$1%"33$13$>
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XIXe : LE SIÈCLE DES FONDATIONS
DES NATIONS LATINO-AMÉRICAINES
7*(%@//#4R'8&5%36#Z6&'o'*$35&/2'S"#9),0

30e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE : “AMÉRIQUE LATINE, TERRES DE FEU” · AVEC L'HISTOIRE

PREMIÈRE CHARGE
À LA MACHETTE

R'%!&$#(,'P10&8%"'LT6(J%S%L#;*%
ǰǸǵǸƙǰ#ǰǸƙ*-(/łǲǴ((ƙ1 
U,"38"%A3*#(*,m5%C"$)%N",(n>#'^5%=,*3.*%
U0('#$c
*+0+.!ǱǹǶǸŀ5)+ŀ(2%((!
$)'%$,-'#5%.62)/2&'0&'$1U$&'0&'*,9);'
&-2'&/<)"#&'%)6'0&-'#/-,6=3-'$.6-'0,'
-.,$Z<&5&/2'4./26&'$)'0.5#/)2#./'
&-%)=/.$&7'8&'=.,<&6/&,6'&/<.#&'
0&,:'4.$.//&-'&:%30#2#.//)#6&-'
%.,6'5)2&6'4&22&'639&$$#./7'N)#-'$&-'
%)K-)/-'4,9)#/-'-./2'26Z-'C.62&5&/2'
.!0.*$Ê/ */5)+Ł*-1*0
01)65&-'&2'0&'5,/#2#./-;'$&-'C.64&-'
63<.$,2#.//)#6&-'4.5%&/-&/2'4&22&'
#/C36#.6#23'&/'5)236#&$'%)6',/&'
2)42#+,&'3%6.,<3&'0&'=,36#$$)'\'$)'
5)4"&22&;'.,2#$'0&'26)<)#$'0)/-'$&-'
4")5%-'0&'4)//&-'>'-,46&;'0&<#&/2'
,/&')65&'0&'%6.2&-2)2#./'-)/=$)/2&7

@//#4R' 8&5%36#Z6& est
professeur d’Histoire contemporaine de l’Amérique Latine à l’Université Paris-Ǳ Panthéon-Sorbonne. Ses thématiques de recherche portent sur
l’histoire des intellectuels, l’histoire politique, les
opinions publiques, les concepts du politique, la
construction étatique et l’ordre juridique en Amérique latine. *$35&/2'S"#9),0 est historien, directeur d'études à l’EHESS et directeur de l’unité
Mondes Américains. Ses recherches portent sur
l’histoire politique de l’Amérique latine moderne et
contemporaine. Il a travaillé sur les indépendances
hispano-américaines à partir de plusieurs objets
comme les forces armées, les guérillas, le fédéralisme, les recompositions de la « race » avec l’avènement républicain, les enjeux constitutionnels et
juridictionnels.

LES INTERVENANTS

C(3-$4%,13$-<$1"134%$1%"33$13$>

« J’avais toujours voulu traiter un fait
historique comme vu par quelqu’un
de l’époque, de l’intérieur, pour rendre
ce fait aussi vivant que les actualités
modernes. » – D*0#'3%k&/*:."%Zm2'^
B+-",-$4%N%'+14(73$-%4(-%%
222ŀ$) (ő#$./*$- ő+ ..ŀ*(
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LA CONQUÊTE :
UNE CATASTROPHE
7*(%.)!*!.** 5%@$)#/'B,=./'o'T6&=.6#.'[)$#/&6.

30e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE : “AMÉRIQUE LATINE, TERRES DE FEU” · AVEC L'HISTOIRE

MÊME LA PLUIE

,KU1V&*'-",,&V$%S%M$7*>0'TD'+.1#'T
-) ƙǱǯǰǯƙǰ#ǳǲƙ*-(/ƙ
*+$ ł 0/ /*0-/ƙ1  '-$
H'(0*35%A#.$%!"$*(5%L*(3"$%U,#:.(.c
?/'63)$#-)2&,6'&2'-./'%6.0,42&,6'
..%2!*0!*+(%2%!,+1.0+1.*!.
1*Ɯ() Ê.%2*0(ƍ..%2Ê! !/
4./+,#-2)0.6-'),'g(Ō'-#Z4$&7'N)#-'
$&'2.,6/)=&'&-2'%&62,693'%)6'$)'
.Ê2+(0! !/Ɯ#1.*0/ŀ !/ * %!*/
$.4),:;'4./26&',/&'4.5%)=/#&'+,#'
<&,2'%6#<)2#-&6'$P&),'4.,6)/2&X

Mus par l’envie de confronter un récit
inspiré de faits réels à l’Histoire, Paul
Laverty (scénariste de Ken Loach) et
Icíar Bollaín signent un film dense et
maîtrisé dont l’engagement politique
n’occulte pas la nuance et la complexité
des sujets abordés. Une construction en
abîme passionnante propre à stimuler
des réflexions sur l’exploitation et la
résistance des Indiens, aujourd’hui
comme au !"#̄ siècle, comme celle
des ressources naturelles.
B+-",-$4%N%'+14(73$-%4(-%%
222ŀ$) (ő#$./*$- ő+ ..ŀ*(

LES INTERVENANTS .)!* !.** , anthropologue et historienne, professeur émérite de
l’université Paris-!, est née en France de parents
espagnols réfugiés, et a vécu 25 ans en Argentine
où elle a fait des études. Elle s’est intéressée aux
populations andines lors de ses premiers travaux
en Argentine et au Pérou. Elle a écrit de nombreux
livres sur les populations amérindiennes mais aussi sur les métissages et sur l’esclavage urbain en
Amérique hispanique. Professeur d’histoire moderne à l’université de Caen, ancien membre de la
Casa de Vélasquez, @$)#/'B,=./ a travaillé sur les
relations souterraines entre les monarchies française et espagnole (ǱǵǹǸ-ǱǶǳǵ), puis sur les processus révolutionnaires en Europe au milieu du ǱǷ!
siècle. Agrégé d'histoire et géographie, docteur de
l’EHESS, T6&=.6#.'[)$#/&6. est maître de conférences à l’Institut d'histoire moderne et contemporaine de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
et Directeur de recherche en Histoire des mondes
hispaniques modernes (ENS). Il a publié 4 livres sur
les relations de l’Espagne avec les Indes au !"#̄
siècle dont A*%/(*9.$"0%,'%L"(/)$, R)$";).$$*0&'$5%

7("&Q$%7"3./.1#'$%'/%>"#:'(0'2'0/%,'$%=0,'$%,'%
L*$/.33'5% $'&"0,'% 2"./.)% ,#% pF='% $.Q&3' (PUF,
ǲǰǱǴ). Le dépouillement des archives espagnoles

et sud-américaines constitue la base de son travail.
Unipop
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LE CHAUDRON BRÉSILIEN
OU LE GRAND MYTHE DU MÉTISSAGE
7*(%*")6$.22&'0&'*)-2&$/),5%@65&$$&'J/0&6-5%
@/)j-'Q$34"&2'o'`<&-'[)#/2IT&.,6-

30e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE : “AMÉRIQUE LATINE, TERRES DE FEU” · AVEC L'HISTOIRE

LA TERRE DES
HOMMES ROUGES

,'%!&*1"'-(12%.ƙ /'$ ř-É.$'ƙǱǯǯǷ
ǰ#ǳǵƙ*-(/ǲǴ((ƙ*+$ ł-$.
4.32$%S%U:'&%U;(n$."%,*%\.3:*%E',("5%
U3.&)3.*%H*/.$/*%L*;('.(*5%U2;(m$."%
F.39*:*5%L3*#,."%\*0/*2*(.*c
 %+ŀ$!" ƍ1*!0.%1 1.*%Œ
b)#._);'034#0&'0&'06&--&6',/'
4)5%&5&/2'-,6'$&-'2&66&-'0P,/'=6)/0'
%6.%6#32)#6&X'

Dès la première scène, derrière l’image
touristique d’indiens « sauvages » se
cache la tragédie de peuples sans terre
et sans ressources. Grâce à un solide
scénario étayé par des recherches
historiques, ce film propose une plongée
quasi-ethnographique au cœur d’un sujet
d’une brûlante actualité : le combat des
tribus amérindiennes du Brésil pour leur
survie. Un film puissant, parfois cru, qui
distille des pointes d’humour et qui révèle
une situation dramatique dont l’actualité
est encore plus aigüe depuis l’élection de
Jair Bolsonaro.
B+-",-$4%N%'+14(73$-%4(-%%
222ŀ$) (ő#$./*$- ő+ ..ŀ*(

Unipop

*")6$.22&' 0&' *)-2&$I
/),I8PJ-2.#$& est professeure d’histoire moderne
LES INTERVENANTS

à l’Université de Paris. Elle travaille sur le Brésil colonial, l’histoire de l’évangélisation, de la colonisation et de l’esclavage. Elle a été professeur invitée
à l’université Federal Fluminense, Rio de Janeiro
en ǲǰǱǰ et ǲǰǱǱ. @65&$$&'J/0&6- est professeure
d’histoire contemporaine à l’université Paris-8Vincennes-Saint-Denis et chercheuse à l’Institut
d’histoire du Temps présent (UMR ǸǲǴǴ) et est spécialiste de l’histoire politique et sociale du Brésil
contemporain. @/)j-' Q$34"&2 est maîtresse de
conférences en histoire contemporaine à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Ses
recherches portent notamment sur l’histoire culturelle et sociale de la musique, sur l’histoire du Brésil
et de l’Amérique latine, sur l’histoire des relations
culturelles internationales. `<&-' [)#/2IT&.,6est agrégé d’histoire. Enseignant et chercheur de
1974 à 1985, il devient directeur de l’Institut français d’études andines à Lima en 1985, puis entame
en 1990 une carrière de diplomate. Il a été ambassadeur en Bulgarie (ǲǰǰǴ-ǲǰǰǷ), au Brésil (ǲǰǰǹǲǰǱǲ) et en Espagne (ǲǰǱǵ-ǲǰǱǹ). Il est président
de l’Institut des Amériques depuis ǲǰǱǷ.
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CUBA. CHE GUEVARA-FIDEL CASTRO,
LA FORCE DU MYTHE…
7*(%e$#<#&6'*.5%)=/./5%H&)/'N&/0&$-./

NOV.

30e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE : “AMÉRIQUE LATINE, TERRES DE FEU” · AVEC L'HISTOIRE

SOY CUBA

LES INTERVENANTS e$#<#&6' *.5%)=/./ est
professeur d’histoire contemporaine à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris ǳ (Institut des
Film de commande soviétique censé
Hautes Études de l Amérique latine) et directeur
glorifier la révolution castriste en pleine
du Centre de Recherche et de Documentation des
guerre froide, \"I%L#;* dépeint, à travers 4
Amériques. Il travaille actuellement sur les circulahistoires qui renforcent l’idéal communiste
tions internationales du christianisme de libération
face à la mainmise du capitalisme, la lente
latino-américain et codirige le projet de recherche
évolution de Cuba du régime de Batista
international !(*0$*/3*0/.&% L#3/#('$ destiné à
jusqu’à la révolution castriste.
produire une plateforme numérique sur les cirHISTOIRES
culations culturelles dans l’espace atlantique à
DE LA REVOLUTION
l’époque contemporaine. Ministre plénipotentiaire
ţ.*0.-É. -1 ť
hors-classe honoraire, H&)/'N&/0&$-./'a ensei,'%*(¶.Н0/$É-- 5' ƙ0ƙǰǸǵǯ
gné
l’Histoire avant de rejoindre le ministère des
ǰ#Ǳǰƙ1  $''$) ' - )Ŀ0-*
Relations
extérieures. Après des affectations au
D"#('5%N'.0*3,"%D.(*:*33'$<<<
Chili,
aux
États-Unis,
en Argentine et en Espagne, il
F0.2!./0.+%/.Ê%0/Š!/(!//Ê/ŀ!/
a été nommé ambassadeur de France à Cuba, puis
.!!((!/ŀ0%((! !*0(.Ţŀ
$P"#-2.#6&'0&'$P#/-,66&42#./'4./26&'
ambassadeur itinérant, pour l’Amérique latine, de la
( %001.! !1(#!*%+0%/0ł
présidence française de la COPǲǱ (Conférence des
Ce premier long-métrage du réalisateur
Nations Unies sur le réchauffement climatique).

R'%!%@2&%,'7&,&0"J"8%S%`N\\TL#;*%%
ǰǸǵǳƙǱ#Ǳǰ

« signe cinématographiquement l’acte
de naissance de la société postrévolutionnaire en cristallisant l’image
de son événement fondateur » – Nancy
Berthier.

C(3-$4%,13$-<$1"134%$1%"33$13$>

B+-",-$4%N%'+14(73$-%4(-%%
222ŀ$) (ő#$./*$- ő+ ..ŀ*(
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L’AMÉRIQUE LATINE,
L’ARRIÈRE-COUR DES ÉTATS-UNIS
7*(%0Ê,$*%!!1$!.5%!"#$#%%&'T.$,9

NOV.

30e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE : “AMÉRIQUE LATINE” · AVEC L'HISTOIRE ET L'APHG

MISSING,
PORTÉ DISPARU

0Ê,$*%! !1$!. est
docteur en géographie, professeur de géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles
et chercheur associé équipe HABITER (Université de Reims-Champagne-Ardenne). Ses recherches portent notamment sur les stratégies
territoriales des acteurs publics et privés à différentes échelles face aux impératifs du développement durable et du réchauffement climatique,
et plus spécifiquement sur les politiques de développement durable en Europe et aux États-Unis.
!"#$#%'T.$,9 est professeur de science politique
et de relations internationales à l’Université américaine de Paris (AUP). Ancré dans la sociologie historique des relations internationales, son travail
de recherche porte sur l’État, la mondialisation, et
l’histoire internationale contemporaine. Il collabore
avec le mensuel A'%D"0,'%,.73"2*/.1#', dont il a
été conseiller de la rédaction entre Ǳǹǹǹ et ǲǰǱǳ.
LES INTERVENANTS

COPIE RESTAURÉE

R'%*./ő1-.ƙT//.ő)$.ƙǰǸǷǱ
Ǳ#ǯǱƙ*-(/ł'0ő4ƙ*+$ ł
`0.:'($*3%S%U:'&%C*&J%A'22"05%\.$$I%
\7*&'J5%C'((I%B*(,.05%C"90%\9'*<<<
*")6$&-;',/'A.,6/)$#-2&')536#4)#/;'&2'
/+),#*!!0$ŀ/!/+*0%*/0((Ê/
0)/-'$)'4)%#2)$&'0,'*"#$#;'[)/2#)=.7'
N)#-'-,#2&'),'4.,%'0Pf2)2'+,#'
Ê(0!(!ǱǱ/!,0!).!ǱǹǷǳŀ$.(!/
0#-%)6)U2'96,-+,&5&/27'[./'%Z6&;',/'
%),+.0*0$+))! ƍƢ%.!/*!3Œ
5+.'%/ŀ2%!*0!*% !¸!0$,+1.
2&/2&6'0&'$&'6&26.,<&6X

Premier film hollywoodien de CostaGavras, D.$$.0> montre, de manière
critique et documentée, la brutalité du
coup d’État militaire au Chili et dévoile
l’implication américaine dans l’arrivée au
pouvoir de Pinochet. Film éminemment
politique, Palme d’Or ǱǹǸǲ, D.$$.0>
conserve toute son efficacité dramatique
servie par un excellent casting.

C(3-$4%,13$-<$1"134%$1%"33$13$>

B+-",-$4%N%'+14(73$-%4(-%%
222ŀ$) (ő#$./*$- ő+ ..ŀ*(

Unipop

44

Histoire

Lun

LA POLOGNE PENDANT LA
SECONDE GUERRE MONDIALE

2

7*(%T&.6=&-'N#/R

ȝ'1$

ȝ'1$

DÉC.

KANAL : ILS
AIMAIENT LA VIE
16h30 |

COPIE RESTAURÉE

R'%;$)*J(W'9&W)&ƙ*'*") ƙǰǸǴǶ
ǰ#ǲǳƙ*-(/ł- ./0-Éƙ*+$ ł
D*3*:.,*<%U:'&%!'('$*%=^'P$J*c
ǱǹǴǴŃ1(0%)!.Ê/%/0*! !/
!.$./)#-'0&'()6-.<#&'4./26&'
$P.44,%)/27'@44,$3-'&2'&/4&64$3-'
%)6'$&-'@$$&5)/0-;'0&-'-.$0)2-'-./2'
4./26)#/2-'0&'C,#6'%)6'$&-'3=.k2-X -

Ce récit de la fin tragique de l’insurrection
de Varsovie a reçu le Prix spécial du Jury
du festival de Cannes 1957.

Sociologue spécialiste de l’Europe centrale, T&.6=&-'N#/R est directeur de recherche émérite à l’institut des sciences sociales
du politique (CNRS – université Paris Ouest) et président de l’=0/'(0*/."0*3%L"#0&.3%8"(%L'0/(*3%*0,%
M*$/%M#("7'*0%\/#,.'$. Également enseignant à
Varsovie au Collège d’Europe – Campus Natolin, il
a notamment publié F.'%'/%2"(/%,#%;3"&%$":.)/.1#'
(ǱǹǹǷ) et *'*") 0ĥ0- 'ƌ0-*+ ŀ ǰǸǰǳ
6%0"$%O"#($ (Buchet Chastel, ǲǰǱǵ). COURS PRÉCÉDENT La Pologne pendant la Guerre froide.
L’INTERVENANT

18h30 | LE COURS Attaquée en septembre 1939 par

l’Allemagne et l’URSS, la Pologne se dote rapidement de structures clandestines. Dès 1941, les nazis décident d’accélérer le processus de destrucCOPIE RESTAURÉE
tion des Juifs d’Europe centrale et notamment de
R-;$)*J(W'9&)W&ƙ*'*") ƙǰǸǴǸǰ#ǲǸƙ
Pologne. La plupart périront dans les camps de
*-(/ł- ./0-Éƙ*+$ ł'1$ concentration ou dans des ghettos, où des insurU:'&%B*3.0*%bP.*/J"P$J*c
rections désespérées ont lieu. En avril ǱǹǴǳ est an+(+#*!ŀǱǹǴǵŁ#1!..!!*0.!
noncée
la découverte de milliers de cadavres d’of4.55,/#-2&-'&2'/)2#./)$#-2&-'C)#2'
ficiers
polonais
dans la forêt de Katyn, un crime de
6)=&7'N)4#&R;'A&,/&'5)#-')=,&66#'
masse commis par le NKVD soviétique. En août
%)6'$)'$,22&')653&;'6&Y.#2',/'.606&'
ǱǹǴǴ, la résistance lance une insurrection afin de
+,#'$&'4./0,#2'>'2,&6'0&-'#//.4&/2-X
Témoignant d’un sens prodigieux du
libérer Varsovie avant l’arrivée de l’Armée rouge.
cadre et de la mise en scène, le film est
Elle sera écrasée au bout de deux mois. La guerre
considéré par des cinéastes comme
aura causé la mort d’environ six millions de PoloScorsese ou Coppola comme l’un des plus nais, dont 3 millions de Juifs polonais.
grands films de tous les temps.
Unipop 45 Histoire

CENDRES
ET DIAMANT

20h30 |

Lun

9

PARIS, CAPITALE DE L'AMOUR ?
7*(%L.5#/#+,&'b)$#C)

DÉC.
URE

NAT

SIG

16h30 |

CLÉO DE 5 À 7

R'%;3$F.'K&*)&%S%=/*3.'T4(*0&'%
ǰǸǵǱƙǰ#ǲǯƙ*-(/łƙ*+$ ł
$)É(-$.Нƙ1 *-$)) -#)Ł
L)/-'$P)22&/2&'0&'63-,$2)2-'
0P&:)5&/-'530#4),:;'*$3.'03)59,$&'
0)/-'!)6#-;'0&'$)'6,&'0&'M#<.$#'),'
!)64'N./2-.,6#-7'?/'%)64.,6-'
-&53'0&'6&/4./26&-;'0&'<#-#./-'&2'
0P35.2#./-'4./26)0#42.#6&-X Ce film

d’une éclatante modernité fut salué par
la critique à sa sortie et permit à Agnès
Varda d’accéder à la reconnaissance
internationale.
20h30 |

ARIANE

COPIE RESTAURÉE

R'%-%,,:'9%,)(*ƙT//.ő)$.ƙǰǸǴǶ%
Ǳ#ǰǯƙ*-(/łƙ*+$ ł
L.0)\"(;"00'%S%U:'&%U#,('I%B'7;#(05%
Z*(I%L""7'(c
.%*!ŀƜ((! ƍ1* Ê0!0%2!,.%2Ê
%)6#-#&/'-%34#)$#-3'0)/-'$P)0,$2Z6&;'
&-2'C)-4#/3&'%)6'$&'4)-'0,'%$)K9.K'
Q6)/R'Q$)//)=)/;'+,#'&/4")U/&'$&-'
.!* !6Œ2+1/ *///1%0! 1%06ł

Digne héritier de Lubitsch, Wilder livre un
film d’un charme exquis, reposant sur un
art aiguisé du dialogue et une alchimie
parfaite entre le trio d’acteurs Audrey
Hepburn/Gary Cooper/Maurice Chevalier.

Unipop

L’INTERVENANT Professeur d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de
l’Institut universitaire de France, L.5#/#+,&'b)I
$#C) a consacré ses recherches au crime, à la délinquance et la répression en France (!#!e-!!e
siècles), à l’histoire de la culture de masse, de la
justice et de la presse. Parmi ses publications : A'$%
.ő!*).Ŀ#$./*$- ƌ0)$("$)$- (Seuil, ǲǰǱǳ),
A*%F)(./*;3'%9.$/".('%,'%3*%WH'33'%V7"1#'X%(Fayard,
ǲǰǱǷ) et récemment E*(.$<%`0'%9.$/".('%)("/.1#'5%
ƌơ )#03$3/$ .(Payot, ǲǰǱǸ).
18h30 | LE COURS

Paris conserve aux yeux du
monde l’image d’une ville romantique dédiée à
l’amour et aux plaisirs sensuels. Edifiée à compter
du milieu du !#!̄ siècle, cette représentation est
inséparable du nouveau Paris qui émerge lors des
travaux d’Haussmann et remodèle en profondeur
l’urbanisme de la capitale. C’est à une exploration
de cette ville de l’amour qu’invite cette conférence.
De la « fête impériale » au « Jouissez sans entrave »
de Mai ǶǸ, on visitera les principaux lieux où s’écrit
cette histoire, là où les regards se croisent, les lieux
de rencontre et ceux de rendez-vous, les chambres
d’hôtel des amours adultères, les portes cochères
et les « allées des veuves ».
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RENCONTRE AVEC RENÉ OTAYEK
AUTOUR DE SON LIVRE
LES ABRICOTS DE BAALBECK

DÉC.

URE

NAT

SIG

16h30 |

WARDI

R'%!&0.'L*"*#)ƙ-ř*-ř0ÊƙǱǯǰǷ
ǰ#Ǳǯƙ*-(/łƙ*+$ ł *0-Ǳ!Ë/
])60#;',/&'A&,/&'!)$&-2#/#&//&;'
=6)/0#2'),'8#9)/'0)/-',/'4)5%'
0&'63C,=#3-'.d'<#2'2.,2&'-)'C)5#$$&'
!,1%/-1!/+*..%Ë.!Œ#.* Œ
%Z6&')0.63')'0k'+,#22&6'-)'2&66&'
/)2)$&X Conjuguant avec adresse deux

techniques d’animation, ce film d’un
grand réalisme est un bijou d’émotion sur
l’héritage et la transmission, montrant
qu’il est possible de bâtir l’espoir sur les
ruines du passé.
20h30

IT MUST BE HEAVEN

R'%5,%&'>#,(%6&$%S%%4(*0&'TE*3'$/.0'%
ǱǯǰǸƙǰ#ǲǶƙ*-(/łƙ*+$ ł 
E*&/'
J$#)'[,$&#5)/'C,#2'$)'!)$&-2#/&'>'
$)'6&4"&64"&'0P,/&'/.,<&$$&'2&66&'
0P)44,&#$;')<)/2'0&'63)$#-&6'+,&'
-./'%)K-'$&'-,#2'2.,A.,6-'4.55&'
,/&'.596&7'8)'%6.5&--&'0P,/&'
<#&'/.,<&$$&'-&'26)/-C.65&'<#2&'
&/'4.530#&'0&'$P)9-,60&X Un

conte burlesque explorant l’identité,
la nationalité et l’appartenance, dans
lequel Suleiman pose une question
fondamentale : où peut-on se sentir
« chez soi » ?

Unipop

L'INTERVENANT M&/3'e2)K&R est directeur de
recherche au CNRS et professeur à Sciences Po
Bordeaux. Il est spécialiste de l’Afrique et du MoyenOrient auxquels il a consacré de nombreuses publications. Très intéressé par les questions relatives
aux usages politiques de l’identité, il est notamment
l’auteur de =,'0/./)%'/%,)2"&(*/.'%,*0$%#0%2"0,'%
>3";*3 (Presses de Sciences Po). Son dernier ouvrage paru (ǲǰǱǸ), A'$%U;(.&"/$%,'%H**3;'&J, est
un récit inspiré de son histoire familiale.
18h30 | LA RENCONTRE A'$%U;(.&"/$%,'%H**3;'&J,

c’est la rencontre de deux histoires qui ont pour
théâtre le Levant aux !#!̄ et !!̄ siècles : celle
d’une dynastie de consuls d’origine génoise établie à Alep puis à Saint-Jean D’acre dès le !"###̄
siècle, et la « grande » histoire, celle de cette région du monde bouleversée par le déclin et bientôt
la fin de l’Empire ottoman, la mise en place de la tutelle européenne consécutive à la Grande Guerre, la
cristallisation des ethnonationalismes, le choc des
communautarismes. À travers le singulier destin
de la famille Catafago et de l’une de ses descendantes, Évelyne, c’est un monde bigarré, cosmopolite, multiculturel, mais finissant qui se donne à voir.
De pérégrination en pérégrination, d’exil en exil, ce
récit raconte l’agonie d’une utopie qui s’appelait
le Levant.
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LE VIGILANTISME DANS LES
SOCIÉTÉS AFRICAINES

6

7*(%M.5)/&'L)'*,/")'L,%,K

JANV.

16h45 & 20h30

KOGLWEOGO LAND

L'INTERVENANTE

M.5)/&' L)' *,/")' L,%,K

est doctorante à Sciences Po au Centre de reR'%U.6&(,'+"6<&"*(%'/%B#1'I&6%C&%
cherches internationales (CERI) en Science poliǱǯǰǶƙǰ#ǰǵƙ*ƙ*-(/ł!$#$ - ƙ
tique. Ses recherches portent sur le maintien de
*+$ ł (!$'(.
l’ordre à l’échelle locale et les groupes d’autodé8&-'b.=$_&.=.'-./2'0&-'=6.,%&-'
0P),2.03C&/-&'.%36)/2'0)/-'%$,-#&,6-' fense au Burkina Faso. Diplômée du master de sociologie politique comparée de Sciences Po, son
(+(%0Ê/ 11.'%*/+Ł (//+*0
-%34#)$#-3-'0)/-'$)'26)+,&'0&-'<.$&,6-' mémoire de recherche avait pour objet les groupes
&2'),26&-'9)/0#2-'0&'=6)/0'4"&5#/7'
d’autodéfense Koglweogo et la construction de leur
*&-'0&6/#Z6&-')//3&-;'$&-'%.%,$)2#./-' légitimité.
-,9#--&/2'0&-'96)+,)=&-'-,6'$&-'
6.,2&-;'0)/-'$&-'5)64"3-'<.#6&'0)/-'
$&,6-'0.5#4#$&-7'*&22&'-#2,)2#./'5&2'
>'6,0&'3%6&,<&'$Pf2)2'63%,9$#4)#/'+,#'
%&#/&'>')--,5&6'-&-'%636.=)2#<&-'
63=)$#&//&-'0&'=)6)/2'0&'$)'-34,6#237'
Q)4&'>'4&22&'#/-34,6#23'=3/36)$#-3&'
!0-1/%Œ-1+0% %!**!ŀ(!/ +#(3!+#+
4./-2#2,&/2',/&'63%./-&'&/0.=Z/&'
#/<&/23&'%)6'$&-'%.%,$)2#./-7'N)$=63'
$)'%63-&/4&'0&-'C.64&-'0&'-34,6#23'
0)/-'4&62)#/&-'$.4)$#23-'&2'$&,6'6^$&'
0P)--,6&6'$&'06.#2'>'$)'-34,6#23'%.,6'
2.,-;',/&'=6)/0&'5)A.6#23'0,'5./0&'
6,6)$'&2'4&62)#/-'4#2)0#/-')%%6.,<&/2'
&2'-.,2#&//&/2'4&-'=6.,%&-'
0P),2.03C&/-&777

Unipop

18h30 | LE COURS Depuis 2014, des groupes d’au-

todéfense nommés Koglweogo se sont multipliés
au Burkina Faso. Des citoyens dits « ordinaires »
se sont octroyés le droit d’arrêter, de punir et de
juger des voleurs présumés, afin de lutter contre
une insécurité grandissante. S’ils remportent l’adhésion d’une partie de la population, ils sont régulièrement dénoncés pour leurs exactions violentes
allant à l’encontre des droits humains. Comment
de « simples » citoyens sont devenus des acteurs
incontournables du maintien de l’ordre à l’échelle
locale ? Dans un contexte national de menace terroriste élevée, comment ces acteurs de la sécurité
interagissent-ils avec les forces de sécurité étatiques ?
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L’ESSOR DE LA CIVILISATION
AUTOMOBILE EN FRANCE

13

7*(%`.)//'L&5.$#

JANV.

URE

NAT

SIG

16h30 |

TRAFIC

R'%A&1Q#(.'R&0%'ƙ-) ř /'$ ƙǰǸǶǰ
ǰ#ǲǱƙ*-(/ł- ./0-Éƙ*+$ Нł
L*(3"//*%S%U:'&%C*&1#'$%!*/.c
N6'B,$.2')44.5%)=/&',/&'-.4#323'
C6)/Y)#-&'+,#'%63-&/2&',/&'<.#2,6&'-&'
26)/-C.65)/2'&/'5)#-./'6.,$)/2&'),'
-)$./'0&'$P),2.5.9#$&'>'@5-2&60)5X

Cette satire de la domination automobile,
dernier film de Jacques Tati, marque
l’aboutissement du burlesque
expérimental et de la lucidité poétique
de son auteur.

LE GRAND
EMBOUTEILLAGE

20h30 |

R'%B#%3%'+"6($1%$%%S%4(*T=/*TN4UTM$7%S%
ǰǸǶǸƙǰ#Ǵǲƙ*-(/ł%
*+$ łTŀ*)/+-).. ƙ1 ))$ 
Z.(*(,"/5%U3;'(/"%\"(,.c
8&-'63)42#./-'0&'%$,-#&,6-'
),2.5.9#$#-2&-'4.#/43-'0)/-',/'
5./-26,&,:'&59.,2&#$$)=&X

Si l’humour corrosif peut rappeler les
comédies italiennes des années 60, le
film est surtout une « &9("0.1#'%$"2;('%

'/%.("0.1#'%,'%3*%$"&.)/)%./*3.'00'%*((.:)'%
6%#0%7*("+I$2'%,'%3*%&"08#$."0%'/%,#%
,)3*;('2'0/ » d’après le spécialiste du

cinéma italien Jean Gili.

Sociologue au laboratoire
PRINTEMPS (Professions, institutions, temporalités – CNRS/UVSQ), `.)//'L&5.$# est maître de
conférences à l’université de Versailles St-Quentinen-Yvelines. Après une thèse consacrée à la place
contemporaine de l’automobile dans la stratification sociale en France, il développe des analyses
portant sur différents aspects de la mobilité des
Français. Il a récemment publié \"&."3">.'%,'%3-*#ő
/"2";.3' (avec Pierre Lannoy, La Découverte, ǲǰǱǹ).

L’INTERVENANT

COPIE RESTAURÉE

Unipop

18h30 | LE COURS Si les débuts de l’automobile ont
souvent été présentés par l’histoire des sciences,
des techniques ou des entreprises, cette conférence en propose une histoire complémentaire,
en s’intéressant à la diffusion sociale de l’automobile. On cherchera à dégager les caractéristiques
de cette diffusion auprès des ménages au sein des
pays qui sont au cœur de cette révolution technique
et sociale. Nous reviendrons sur les débuts de l’automobile, d’abord européenne puis rapidement
américaine. Nous nous attacherons à décrire les
logiques verticales de la diffusion de la voiture, plus
ou moins marquées et plus ou moins rapides selon
les pays. Enfin, nous décrirons les logiques horizontales qui font de la diffusion de l’automobile une
véritable banalisation au cours du long !!, siècle.
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LE CINÉMA ET SOLIDARNOŚĆ
7*(%@/#)'[c4c&%)/-R)

ȝ$#'0&*% (.&$

JANV.

15h30 |

L'HOMME DE FER

RK;$)*J(W'9&W)&'ƙ*'*") ƙǰǸǷǰ%
Ǳ#ǲǲ*-(/łƙ*+$ ł$'(..).
8("0/.Q('$%S%U:'&%C'(^I%N*,^.P.3"P.&^c
ǱǹǸǰŁ!/0.2%((!1./ 1$*0%!.
/)<)$'0&'T0)/-R'-./2'&/'=6Z<&7'N)4#&R'
S.54cKR'&-2',/'&5%$.K3'0&-'4")/2#&6-'
/)<)$-'&2',/')42#<#-2&'0,'4.5#23'0&'
=6Z<&7']#/R&$;',/'6&%.62&6'0&'6)0#.;'
6&Y.#2'%.,6'5#--#./'0&'63)$#-&6',/'
6&%.62)=&'+,#'03-"./.6&6)#2'S.54cKR'
&2'$&'4.5#23'0&'=6Z<&X
18h30 | DER MAUERFALL

BEGANN IN POLEN (LA CHUTE
DU MUR COMMENCE EN
POLOGNE)
R'%;$%&'>J1J(<&$.@&'ƙǴǱ($)
F(ƍÊ0ÊǱǹǸǰŀ(!/+12.%!./ 1$*0%!.
/)<)$'0&'T0)/-R'$)/4&/2',/&'
=6Z<&'+,#'<)'5&/&6'>'$)'463)2#./'
%6&5#&6'-K/0#4)2'$#96&'&/'J,6.%&'
/+%(%/0!ПŃ+(% .*+ÿÄŁ %/0+%.! !
4&'5.,<&5&/2'+,#'396)/$)'$&'5./0&'
&/'4./C6./2)/2'$&-'#5)=&-'0&-'0&,:'
),/ПŃ!((!/ !(,+(%!,+(%0%-1!
0,'!)62#'&2'4&$$&'0&'$)'0#--#0&/4&'
%.$./)#-&7'O$'#/2&66.=&'$&'6^$&'0&-'
.%36)2&,6-'&2'0&-'530#)-'0)/-'$)'
4",2&'0,'4.55,/#-5&X
-*% /$*).0$1$  '- )*)/- %
"<$'%7"%-0"7,4"3-,'$>

Unipop

L'INTERVENANTE, LE COURS Née à Varsovie en
1982, @/#)'[c4c&%)/-R) a tourné ses premiers
courts métrages à l’École Normale Supérieure
avant d’étudier la philosophie et le cinéma à Berlin. En explorant les archives polonaises de la période communiste, elle a soutenu une thèse sur le
cinéma d’opposition dans la Pologne des années
ǱǹǷǰ. Maître de conférences en histoire du cinéma
à l’Université de Paris-I, elle continue aujourd’hui à
explorer les Archives cinématographiques de l’ancien bloc soviétique.

Son premier documentaire, *0. ƛ'(*). ' 
+ 0+' Нŉ a été sélectionné en compétition en 2013
au Festival international du film d’Histoire et Ania
Szczepanska est déjà intervenue à l’université populaire du cinéma en ǲǰǱǴ. Nous l’interrogerons
sur son travail de recherches et de réalisation dédié au cinéma polonais comme art de témoignage
historique mais également d’action au court de la
période communiste et plus particulièrement de
Solidarnosc.
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EN RDA
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7*(%B3$Z/&'*)5)6)0&

JANV.

16h15 |

BARBARA

L’INTERVENANTE B3$Z/&'*)5)6)0& est profes-

R'%+2*%.0%&$'/(0J",)ƙ'' (") ǱǯǰǱ
ǰ#ǳǴƙ*-(/łƙ*+$ ł4-($ 
U:'&%Y.0*%B"$$c
!.(%*Œ/0Ł..ŀ)Ê !%*
-.,%Y.//3&'0&'<.,$.#6'%)--&6'>'
$Pe,&-2;'&-2'5,23&'0)/-',/&'4$#/#+,&'
),'5#$#&,'0&'/,$$&'%)62X

« Un sens de l’économie remarquable et
une reconstitution méticuleuse instillent
ce climat propre à la société totalitaire, où
la suspicion généralisée règle les rapports
sociaux et où l’abjection devient pure
affaire de routine. » – A'%D"0,'

LA RÉVOLUTION
SILENCIEUSE

20h30 |

R'%B&*.'7*&#6(ƙ'' (") ƙǱǯǰǷ%
ǰ#Ǵǰƙ*-(/łƙ*+$ ł4-($ %
U:'&%A'"0*(,%\&9('.&9'(5%A'0*%b3'0J'c
*Ǳǹǵǰŀ1*!(//! !(5Ê!*/
0P@$$&5)=/&'0&'$P&-2'.9-&6<&',/&'
5#/,2&'0&'-#$&/4&7'?/'=&-2&'+,#'
!2%!* .1*!Ƣ%.! ƍU00ł

Exaltant la liberté individuelle et la remise
en cause des règles lorsqu’elles se
heurtent aux convictions personnelles, ce
film retrouve un peu de l’élan galvanisant
du L'(&3'%,'$%7"Q/'$%,.$7*(#$.

Unipop

seure en études germaniques à l’université Bordeaux Montaigne et membre junior de l’Institut
universitaire de France. Elle est spécialiste de la
résistance allemande au national-socialisme, de
l’opposition en RDA, de la mémoire de ces deux dictatures, ainsi que des représentations de l’histoire
au cinéma et dans la BD. Elle a notamment publié en
collaboration N)$.$/*0&'5%,.$$.,'0&'%'/%"77"$./."0%
)ĿǰǸǳǸőǰǸǸǯ (Presses universitaires du Septentrion, ǲǰǱǶ), A*%NRU%'/%3*%$"&.)/)%7"$/$"&.*3.$/'%
).' $)É('' ()+-Ê.ǰǸǷǸ (PU Septentrion, ǲǰǱǸ) et A'$%2"/$%,'%3*%NRU (PU du Midi, ǲǰǱǹ).
18h30 | LE COURS Les manifestations de l’automne

ǱǹǸǹ ou le soulèvement populaire du ǱǷ juin Ǳǹǵǳ ont

pu occulter d’autres formes moins spectaculaires
de résistance, de dissidence ou d’opposition. Nous
reviendrons sur les différentes générations d’opposants qui ont cherché à combattre ou à réformer
la RDA de l’intérieur, sur leurs motivations et leurs
objectifs, ainsi que sur leurs stratégies de conquête
de l’espace public par le biais de tracts, samizdats
ou encore de manifestations à vélo. Nous évoquerons les subcultures, terreau de l’opposition, et
les interférences avec la RFA et les autres mouvements d’opposition dans le bloc de l’Est.
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L’ITALIE OCCUPÉE ET ÉCARTELÉE,
1943-1945
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7*(%N)64'@=.-2#/.

FÉV.

UNA QUESTIONE
PRIVATA
16h30 |

R'%/&","'R&8%&$%%'/%K%00"*%"'R&8%&$%%
/'$ ƙǱǯǰǷƙǰ#ǱǴƙ*-(/ł*+$ ł
EI(*2.,'%S%U:'&%A#&*%D*(.0'33.5%A"('0^"%
N.&9'32Ic
0ÊǴǳŀ%Ê)+*0Ł%(0+*%)!1(2%
+,#'A.,&')<&4'-./')5.,67'J/263'0)/-'
$)'M3-#-2)/4&;'N#$2./')%%6&/0'+,&'
Q,$<#)')#5)#2'&/'-&46&2'-./')5#'
T#.6=#.;'%)62#-)/'$,#'),--#X

Le dernier film réalisé par les frères Taviani
avant la mort de Vittorio en 2018 raconte
l’amitié de deux Jules et Jim italiens que
la vie va séparer.
20h30 | PAÏSA% ţ.*0.-É. -1 ť
R'%?"C(*0"'?"..(,,%$%ƙ /'$ ƙǰǸǳǵ%
Ǳ#ǯǵƙ*+$ ł ./$/0/* 0 œ$) $//·
U:'&%L*(2'3*%\*^."c
[#:'5.5&/2-'0&'$)'8#936)2#./'0,'-.$'
%0(%!*,!* *0(),#*!ǱǹǴǳŒ
ǱǹǴǴł
Si N"2'5%:.33'%"#:'(/' lorgnait vers le film
à sketches, E*.$6 assume pleinement

cette forme. Tourné avec l’urgence
d’un idéal de filmage au plus proche de
l’objectivité, E*[$* est un document
indispensable sur l’horreur d’une guerre
juste vécue.

Unipop

L’INTERVENANT N)64'@=.-2#/. est professeur

émérite d’Histoire contemporaine à l’université
Bordeaux Montaigne et spécialiste de l’histoire
de la papauté au !!, siècle et du catholicisme.
COURS RÉCENTS La Grande Guerre et la naissance du fascisme ; La fin d’un empire multinational et dynastique : l’Autriche-Hongrie, ǱǸǶǶ-Ǳǹǲǰ ;
Harry S. Truman, l’homme du Missouri.
18h30 | LE COURS L’Italie change de visage en juil-

let ǱǹǴǳ avec la destitution de Mussolini et le débarquement allié en Sicile. L’écartèlement institutionnel s’accomplit entre le sud monarchiste et le nord
fasciste avec la « république de Salo ». L’écartèlement idéologique se traduit par les durs combats
entre fascistes et partisans, communistes, démocrates chrétiens, légitimistes. Les combats des Alliés contre une armée allemande qui s’accroche au
mont Cassin puis sur la ligne Gustav et la ligne gothique, ne cessent que fin avril ǱǹǴǵ. L’occupation
est différente entre les libérateurs et les Allemands,
qui déportent et massacrent Juifs et résistants, et
la population tout court bien souvent. Rome libérée
en juin ǱǹǴǴ est très éprouvée. Ce cours tentera de
rendre la réalité foisonnante de cette période douloureuse dont est née la jeune République italienne
avec toute son originalité.
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LES APPELÉS
DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE
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7*(%S6)5.6'm,&5&/&,6

FÉV.

16h & 20h30 |

ALGÉRIE,

LA GUERRE DES APPELÉS

R'%R2%(**:'K%$1($0')('B(.0*&)(%%
o%>:,8%('L%,6&$ƙ-) ƙǱǯǰǷ%
Ǳ#ǰǯƙ*ƙ*-(/ł!$#$ --* .%
*+$ ł#/ƌ.+!$'(.
.%*0!),/ǱǹǵǶŀ !/)%((%!./ !
A&,/&-')%%&$3-'-./2'&/<.K3-'&/'
(#Ê.%!ŁFǲǰ*/ŀ/*/!4,Ê.%!*! !
$)'<#&;'#$-'-./2'-.,0)#/'4./C6./23-'>'
0&-'0#$&55&-'5.6),:'),'+,.2#0#&/'
4.55&'),'4.59)27

À partir des témoignages de ceux qui
furent appelés comme simples soldats
et d’images amateurs inédites, ce
documentaire raconte cette guerre qui
ne disait son nom et qu’ils n’ont jamais pu
oublier…

Unipop

Enseignant à l’Université Paris Ǹ, membre du Conseil d’orientation du Musée
national d’histoire de l’immigration (MNHI), S6)I
5.6'm,&5&/&,6' est historien et spécialiste de
la guerre d’Algérie. Il a publié sur ce sujet de nombreux travaux, parmi lesquels '"É-$  ǰǸǴǳőǰǸǵǱ
L’INTERVENANT

œ //- .Ŀ -) /. / -É$/.  . -)Â$. /  .
U3>)(.'0$%,*0$%3*%>#'((' (avec Benjamin Stora, Les
Arènes, ǲǰǱǰ), ƌ'"É-$  )*0' 0-.łǰǸǴǳőǰǸǵǱĿ
79"/">(*79.'$%,-*77'3)$%7'0,*0/%3*%>#'((' (avec
Slimane Zeghidour, Les Arènes, ǲǰǱǱ), et a codirigé
A*%>#'(('%,-U3>)(.'%(':.$./)' (avec A. Kadri et M.
Bouaziz, Karthala, ǲǰǱǵ).
18h30 | LE COURS Environ 2 millions de soldats ont
participé à la guerre d’indépendance algérienne,
entre ǱǹǵǴ et ǱǹǶǲ. Parmi eux, une grande majorité
d’appelés du contingent qui ont effectué 28 mois
de service militaire, parfois plus, pour quadriller
le territoire algérien. Ils ont connu des situations
très variées, ont partagé des moments fraternels,
ont participé à des combats, ont été confrontés à
des violences auxquelles ils ne s’attendaient pas,
ont vécu les déchirements tant avec les Algériens
qu’entre Français. Quel était leur état d’esprit ?
Quels ont été leurs vécus, leurs parcours ? Quelle
mémoire ont-ils retirés de cette guerre ?
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MANDELA
7*(%!*+Ü01,%*

FÉV.

LE PROCÈS
CONTRE MANDELA
ET LES AUTRES
16h15 |

R'%4%1",&.'+2&6<(&#Z%o%L%,,(.'/"*0(%
-) ƙǱǯǰǷƙǰ#ǳǲƙ*ƙ*-(/ł
*+$ ł
8P"#-2.#6&'0&'$)'$,22&'4./26&'
$P@%)62"&#0'/&'6&2#&/2'+,P,/'".55&'\'
E&$-./'N)/0&$)7'@,'4.,6-'0,'%6.4Z-'
!ǱǹǶǳŀ$1%0 !/!/). !/ !
$,22&'32)#&/2'>'-&-'4^23-7'J/-&59$&;'#$-'
26)/-C.65&/2'$&,6'%6.4Z-'&/'26#9,/&'
4./26&'$P@%)62"&#0X'Les archives

sonores des audiences récemment
exhumées permettent de revivre au plus
près cet événement historique.
20h30 |

MANDELA,

UN LONG CHEMIN
VERS LA LIBERTÉ

R'%A#.0%$'+2&)H%1@%S%ZHTU8(.1#'%,#%
0ƙǱǯǰǲƙǱ#ǰǸƙ*-(/łƙ*+$ Нł
E*/9)%S%U:'&%=,(.$%M3;*c
8&'%)64.,6-'&:4&%2#.//&$'0&'E&$-./'
N)/0&$)'A,-+,P>'-./'3$&42#./7'i'
26)<&6-'$)'4$)/0&-2#/#23;'$)'$,22&'
)653&;'$)'%6#-./;'-)'<#&'-&'4./C./0'
%$,-'+,&'A)5)#-')<&4'-./'4.59)2'%.,6'
$)'$#9&623;'$,#'4./C36)/2'%&,'>'%&,',/&'
0#5&/-#./'5K2"#+,&X

Unipop

L’INTERVENANT Professeur agrégé d’histoire, !I

/.U2'L,%#/ est également chargé d’enseignement
à Sciences Po Bordeaux. Spécialiste de l’Afrique
du Sud et de l’Afrique australe contemporaines, il
est chercheur au laboratoire LAM – (« Les Afriques
dans le monde » – UMR 5115 du CNRS).
18h30 | LE COURS

Héros de la lutte contre l’apartheid et prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, est
devenu après ǲǷ années de prison, le premier président noir de l’Afrique du Sud (ǱǹǹǴ). Décédé en
ǲǰǱǳ, à ǹǵ ans, il a consacré sa vie à son combat.
Parallèlement se sont construits la stature d’un leader politique incontesté qu’il a forgé lui-même et
la figure légendaire d’un messie que les médias et
les campagnes anti-apartheid ont modelé durant
ses années de détention. La personnalité hors du
commun de Mandela, père de la « )/$*)-ő )ő
&.'3 » reste aujourd’hui très présente dans son pays
où les effets de l’apartheid et du racisme sont toujours bien présents.
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L’ÂGE DES SOLIDARITÉS
OUVRIÈRES, 1860-1970
7*(%E#4.$)-'L&$)$)/0&
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16h |

LES CAMARADES

R'%!&*%"'!"$%1(,,%%S%=/*3.'T4(*0&'%%
ǰǸǵǵƙǱ#ǰǯƙ*-(/łŀ*+$ ł
U&*&.*$%S%U:'&%D*(&'33"%D*$/(".*00.5%
N'0*/"%\*3:*/"(.5%H'(0*(,%H3.'(c
@$.6-'+,&'$&-')44#0&/2-'0&'26)<)#$'-&'
5,$2#%$#&/2'0)/-',/&'C)96#+,&'2&:2#$&;'
,/'#/-2#2,2&,6;'5#$#2)/2'-.4#)$#-2&;'
)#0&'$&-'.,<6#&6-'>'.6=)/#-&6',/&'
)42#./'4.$$&42#<&X

Oscillant entre pure comédie et drame
sociétal, le film est emblématique du
cinéma de Monicelli, célèbre pour ses
tragi-comédies à la fine observation
sociale. L’occasion d’admirer la
photographie de Giuseppe Rotunno
(A'%Z#)7*(,, N"&&"%'/%$'$%8(Q('$).
20h30 |

LES LIP,

L’IMAGINATION
AU POUVOIR

R'%+2*%.0%&$'?"#&#)ƙ-) ƙǱǯǯǶƙ
ǰ#ǴǷƙ*ƙ*-(/łƙ*+$ ł .
4.32$%,#%7*(*,"+'

Ce film part à la rencontre des hommes
qui ont mené la grève ouvrière la plus
emblématique de l’après ǶǸ, celle de
LIP à Besançon. Des portraits et récits
entrecroisés pour essayer de comprendre
en quoi cette grève porta l’espoir de toute
une génération…

Unipop

L’INTERVENANT E#4.$)-'L&$)$)/0& est profes-

seur au Centre d’histoire de Sciences Po. Ses recherches portent sur l’histoire de l’État, des inégalités et de la solidarité en Europe aux !#!̄ et !!̄
siècles. Il a précédemment travaillé sur l’histoire
du consentement et des résistances à l’impôt. Il a
été l’un des coordinateurs de l’B.$/".('%2"0,.*3'%
,'%3*%4(*0&', publiée au Seuil sous la direction de
Patrick Boucheron, et a également publié A'$%H*ő

/*.33'$% ,'% 3-.27l/<% L"0$'0/'2'0/% '/% ()$.$/*0&'$%
 ǰǶǷǸ·)*.%*0-. (Seuil, ǲǰǱǱ et nouv. éd. ǲǰǱǴ)
et A*%A#//'%'/%3-M0/(*.,'<%A-j>'%,'$%$"3.,*(./)$%"#ő
:(.Q('$%(Seuil, ǲǰǱǹ).
18h30 | LE COURS De la fondation de la Première
Internationale (ǱǸǶǴ) à la guerre d’Espagne, les
mouvements ouvriers furent porteurs d’un projet
internationaliste puissant, dont l’objectif n’était pas
de fermer les frontières, mais de bâtir une mondialisation des solidarités ouvrières. La défense des
classes populaires ne passait pas par le repli, l’autarcie ou le rejet de l’autre, plutôt par la coordination
internationale des combats et des revendications.
Ce projet ambitieux, auquel bien peu croyaient à
ses débuts, fut souvent chaotique. L’empreinte qu’il
a laissée sur la fin du !#!̄ siècle et tout au long du
!!,-siècle est néanmoins considérable.
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L’INTERVENANT

R''-"*%.'>&3&,ƙT//.ő)$.ƙǰǸǷǰ%
ǳ3ǰ#ǲǯƙ*-(/łƙ*+$ ł *
4.32$%S%U:'&%E'/'(%k-!""3'5%E'/'(%
\/(*#$$c
8&'-#Z=&'0&'$)'C.62&6&--&'0&'N)-)0)'
%)6'$&-'M.5)#/-;')%6Z-'$)'%6#-&'0&'
Ê.1/(!),.%01/!*Ƿǰ,.Ë/ łП

néma. Intervenant régulier de l’Unipop, il est secrétaire général du Festival du film d’histoire. Il a
notamment publié un R.&/."00*.('% ,#% a'$/'(0
(avec J-M Tixier, Vendémiaire, ǲǰǱǵ), le Z#.,'%,'%
3-U0/.1#./)%.2*>.0*.(' (Les Belles Lettres, ǲǰǱǶ),
le R.&/."00*.('%4(*0J'0$/'.0 (Omnibus, ǲǰǱǸ) et
le R.&/."00*.('% ,#% 7)73#2% (Vendémiaire, ǲǰǱǹ).
COURS RÉCENTS : Le Procès de Jésus ; Égyptologie, égyptomanie, égyptofolie ; Roman historique
et archéologie au !#!, siècle.

15h +-/$ .ǰoǱ | 20h30 +-/$ .ǲoǳ

L’histoire des relations entre Rome et les
Juifs est complexe, agitée et mal connue.
Un sujet traité avec une belle verve
épique - et un casting trois étoiles - dans
cette mini-série tournée pour la télévision
américaine par Boris Sagal.

Spécialiste de l’Antiquité,

*$),0&'@c#c) est également un passionné de ci-

18h30 | LE COURS C’est le dernier Juif de l’Empire

romain. Après lui, des ombres, ballottées par l’Histoire, brimées, peu à peu ghettoïsées, au gré des
décrets impériaux et des dictats de l’Église. De lui,
on ne sait rien ou presque. Ni son nom, ni son âge,
ni sa situation familiale. Son métier même n’est
pas très assuré. Il est fermier, métayer, aubergiste,
peut-être d’une ferme-gîte. Il apparaît dans l’Histoire au détour d’un poème, R'%N',./"%$#" (\#(%$"0%
('/"#() de Rutilius Namatianus, un Gaulois, sans
doute originaire de Toulouse ou de Narbonne, qui
quitte Rome, dont il a été le Préfet, le ǱǶ octobre ǴǱǷ,
sans doute pour aller s’occuper de ses domaines
en Narbonnaise.
Unipop
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L'ITALIE, DÉBUT DE SIÈCLE
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COPIE RESTAURÉE

15h15 +-/$ ǰ | 20h30 +-/$ Ǳ

R'%-(*$&*)"'-(*0",#11%%S%=/*3.'T4(*0&'T
ƙǰǸǶǵƙ-/$ ǰłǱ#ǳǲƙ-/$ Ǳł
Ǳ#ǲǯƙ*-(/ł- ./0-Éƙ*+$ Нł
L.0)\"(;"00'%S%U:'&%N";'(/%R'%Y.("5%
Z)(*(,%R'7*(,.'#c

« Le retentissement international du
R'(0.'(%!*0>"%6%E*(.$ en 1972 offre à
Bertolucci la possibilité d’entreprendre
un projet extrêmement ambitieux
nécessitant des moyens exceptionnels.
Le producteur Alberto Grimaldi réunira le
plus gros budget de l’histoire du cinéma
italien et permettra au jeune auteur de
réaliser son rêve : une fresque violente et
monumentale sur l’Italie de la première
moitié du XXe siècle. Le film s’intéresse
en particulier à l’amitié de deux garçons
nés le même jour, Alfredo, fils de grands
bourgeois propriétaires terriens et
Olmo, bâtard d’une famille de métayers.
Bertolucci intègre à son style flamboyant
et maniériste l’héritage des maîtres
Visconti, Pasolini et même Leone dans un
film opératique sur la montée du fascisme
et la résistance du prolétariat dans la
campagne d’Émilie-Romagne. »
– k3.:.'(%EQ('

Unipop

L'INTERVENANT Agrégé d’histoire, ancien
membre de l’École française de Rome, L#0#&6'
N,-#&0$)R est professeur en histoire contemporaine à l’Université de Paris Ouest-Nanterre La
Défense. Spécialiste reconnu de l’étude du fascisme italien et des grands totalitarismes, il a enseigné durant de nombreuses années à Sciences
Po Paris, à l’INALCO et animé un cycle de conférences à l’École Polytechnique.
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30
MARS

16h15 |

FILMER L'HISTOIRE, ENTRETIEN
AVEC RUTH ZYLBERMAN

ȝÉ'$) $ .52 -

Lun

U0.2)%7*(%Q6)/Y.#-'@K53

LES ENFANTS

DU 209, RUE SAINT-MAUR,
PARIS Xe

18h30 | L'INTERVENANTE, LA RENCONTRE M,2"''

nK$9&65)/ est auteur-réalisatrice de documen-

taires et scénariste.Elle est diplômée de l’Institut
d’Études Politiques de Paris, où elle a également
soutenu un DEA d’Histoire du-!!̄ siècle, et de la
New York University. Elle a enseigné à l’IEP sur les
rapports entre documentaire et histoire. Parmi ses
derniers films, .)!)/.0ǱǯǸ-0 $)/ő0-Ŀ
E*(.$%p̃ (ǲǰǱǷ, Grand Prix du Festival de Haïfa, Mention Spéciale du Jury FIPA, Grand Prix du Festival
de Luchon, Mention spéciale du Jury au Prix du
documentaire historique de Blois, Festival du Film
Juif de Berlin…) ; R.$$.,'0/$5%3'$%*(/.$*0$%,'%3*%3.ő
20h30 | 1939,
;'(/) (ǲǰǰǹ, Ǳǰǰ’, Prix du Documentaire d’Histoire
UN DERNIER ÉTÉ
de
Blois, ǲǰǱǰ ; Étoile de la Scam ǲǰǱǱ… ) ; D*#ő
R'%?#02'D:,C(*6&$ƙ-) ƙǱǯǰǸƙǰ#ƙ
(.&'%Y*,'*#5%3'%&9'2.0%,'%3*%:.'
(ǲǰǱǱ), A-B"22'%
*ƙ*-(/ł'04ƙ*+$ ł$"
$*0$%,"#3'#(
en
co-réalisation
avec
Muriel Coulin
ƍÊ0ÊǱǹǳǹ*!"10,/(! !.*%!.
(ǲǰǰǷ), Prix du scénario du Festival Parisciences.
323;'5)#-'#$'C,2',/'0&6/#&6'323'\'0&-'
Elle est l’auteure d’un roman, A*%R.('&/."0%,'%3-*;ő
A.,6/3&-'C6./2#Z6&-'.d'$&'-&/2#5&/2'
0&'$)'5&/)4&'$&'0#-%,2)#2')<&4'$P&-%.#6' $'0/, publié en 2015 aux Éditions Christian Bourgois
0&'<#<6&;'0&'4./2&5%$&6'$&'9$&,'0,'
et traduit dans plusieurs langues. Elle publiera en
4#&$;'0P346#6&;'0&'5.#--.//&6;'0P)#5&67' janvier 2020 : ǱǯǸĿ-0 $)/ő0-Ŀ0/*$*"-ő
J/'-.55&'\'0P34")%%&6'>'$PB#-2.#6&7'
79.'%,-#0%=22'#;3' – au Seuil/Arte Editions. Notre
1Œ !(¸ 1.Ê%0$%/0+.%-1!ŀ(!
entretien portera sur son parcours, ses œuvres,
0.4,5&/2)#6&'C)#2'6&<#<6&'4&22&'
%36#.0&'>'26)<&6-'$&-'-&/-)2#./-'&2'$&-' mais aussi sur l’éclairage spécifique que le docu35.2#./-'0&-'Q6)/Y)#-7
mentaire peut apporter à la compréhension d’un
fait ou d’une période d’histoire.
R'%?#02'D:,C(*6&$ƙ-) ƙǱǯǰǶƙǰ#ǳǲ
*ƙ*-(/ł'04ƙ*+$ ł$"ŀ
10$5(!.)*!*-1Ì0Ê,+1.
6&26.,<&6'$&-')/4#&/-'$.4)2)#6&-'
0P,/'#55&,9$&'4".#-#'),'")-)60;'),'
ǲǰǹ !(.1!%*0Œ1.¸.%/ŀ
&2'6&4./-2#2,&6'$P"#-2.#6&'0&'4&22&'
4.55,/),23'%&/0)/2'$Pe44,%)2#./7'
J$$&')'6&26.,<3'$&-'-,6<#<)/2-'&/'
Q6)/4&'&2'0)/-'$&'5./0&'&/2#&6X

Unipop
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6

MÉMOIRE(S) D’EUROPE
7*(%U.%+*$+))!%o%S".5)-'(&64$K22&

AVRIL

16h |

EUROPA

U.%+*$+))! et S".I
5)-' (&64$K22&, membres fondateurs de l’Uni-

LES INTERVENANTS

R'%B&*.'K"$'R*%(*%S%\#'TR*0TU33T4(*T\#.%
ǰǸǸǰƙǰ#ǴǱƙ*-(/łǲǴ((%
*+$ ł .$'(.0 *.)" ř
$)É(/#Ê,0 -)Â$. ƙ1  )ő
D*(&%H*((5%H*(;*(*%\#J"P*c
ǱǹǴǵŁ*)Ê.%%* ƍ+.%#%*!
)$$&5)/0&'%)62'&/'J,6.%&'%.,6'
%)62#4#%&6'>'-)'6&4./-26,42#./'&2'
034.,<6&',/&'@$$&5)=/&'0326,#2&'
&2'0#<#-3&X Dans ce dernier volet de sa
trilogie « M#("7' », Lars Von Trier use

d’une puissante maîtrise plastique pour
incarner sa vision cauchemardesque des
stigmates de la ǲ, guerre mondiale.

LA TRAGÉDIE
DE LA MINE

20h30 |

COPIE RESTAURÉE

R'%L("*3'9['/&C.0ƙ-) ƙǰǸǲǰƙǰ#ǲǲ
*-(/ł- ./0-Éƙ*+$ ł(.
1 ł-)./0.#Ł
8.66)#/&;'0)/-'$&-'5#/&-7'@$.6-'+,&'
$&-'%$)#&-'0&'$)'=,&66&'-./2'&/4.6&'
.,<&62&-;'0&-'5#/&,6-')$$&5)/0-'
<#&//&/2'),'-&4.,6-'0&-'Q6)/Y)#-'
-,#2&'>',/&'&:%$.-#./X' Inspiré d’un

fait divers réel, ce film d’une profonde
humanité mêle pittoresque tragique et
réalisme social pour livrer une formidable
leçon de solidarité.

Unipop

pop Histoire, tous deux professeurs d’Histoire en
Classes préparatoires au Lycée Michel Montaigne
de Bordeaux, sont les auteurs d’une B.$/".('% ,'%
ƌ0-*+    ǰǸǯǯ · )*. %*0-. parue chez Armand
Colin en ǲǰǱǸ.
18h30 | LE COURS L’objet de cette conférence est
de montrer que le continent européen constitue
pour ses habitants un millefeuille mémoriel. Ses
éléments superposés rejouent constamment pour
contribuer non pas à une mais à plusieurs identités,
chaque peuple s’appropriant à sa manière les éléments de cette mémoire. Nous avons choisi d’examiner tour à tour les racines mémorielles de l’Europe, la formation des nations et les antagonismes
qu’elle a suscitée. L’Europe est aussi le continent
d’utopies qui cherchent à transcender des clivages
tant nationaux que religieux. Les mécomptes actuels de l’UE montrent qu’elle n’est pas nécessairement la fin de l’Histoire.

77

Histoire

Lun

UNE HISTOIRE INTIME DES CATHOLIQUES

4

FRANÇAIS AU XIXe SIÈCLE
7*(%*)6.$#/&'N,$$&6

MAI

URE

NAT

SIG

LÉON MORIN,
PRÊTRE

15h45 |

COPIE RESTAURÉE

R'% )ő$ --  '1$'' %S%4(*0&'T=/*3.'%
ǰǸǵǰƙǱ#ǰǯƙ*-(/ł- ./0-É
*+$ ł(.ƙ1  )ő0'
H'32"0,"5%M22*0#'33'%N.:*c
8&-'6&$)2#./-;'%&/0)/2'$Pe44,%)2#./;'
&/26&',/&'A&,/&'<&,<&'&/'C,#2&'&2',/'
,.Ì0.!-1%(1%+Ƣ.!(ƍ/%(!ł Adapté d’un

roman récompensé du prix Goncourt,
dont l’intrigue se situe dans une période
qui hante nombre de films de Melville,
le film adopte un point de vue féminin
inhabituel dans l’univers du cinéaste.

Maîtresse de conférences en
histoire contemporaine à l’université de Rennes ǲ,
*)6.$#/&'N,$$&6 travaille notamment sur l’histoire
du genre et de l’intime (mariage, sexualité), sur les
archives personnelles, correspondances, journaux
personnels, l’écriture de soi, et sur l’histoire du catholicisme au !#!̄ siècle en France. Elle a récemment publié U#%73#$%7(Q$%,'$%j2'$%'/%,'$%&"(7$<%
L’INTERVENANTE

`0'%9.$/".('%.0/.2'%,'$%&*/9"3.1#'$%*#%p=p'%$.Q&3'

(Presses Universitaires de France, 2019).
18h30 | LE COURS

Entre quête spirituelle, morale
et goût de l’exploration de soi, les hommes et les
femmes du !#!,- siècle ont recours à différentes
pratiques qui les aident à mieux se comprendre et
20h30 | SOUS LE
se connaître. La direction de conscience témoigne
SOLEIL DE SATAN
de cela : on confie au directeur de conscience ses inR'%!&#*%1('/%&,&0ƙ-) ƙǰǸǷǶ ƙǰ#ǳǲ
quiétudes et questions intimes, que cela concerne
*-(/łƙ*+$ ł0(*)/ƙ1 
la famille, le couple ou la relation à Dieu. En retour,
Z)(*(,%R'7*(,.'#5%\*0,(.0'%H"00*.('c
le directeur donne des consignes et des conseils.
&!1*!+1$!00!ŀǱǶ*/ŀ01!
Comment expliquer le succès de cette pratique
/+*)*0,1%/+*Ɯ!/+*.%)!
au !#!, siècle ? Que nous dit-elle des rapports de
),'<#4)#6&'0,'<#$$)=&7'?/&'6&$)2#./'
pouvoir à l’œuvre dans le monde catholique ? À la
326)/=&;'5)$-)#/&'&2'C)$$)4#&,-&'-&'
/.,&'&/26&'&,:X'Première adaptation
croisée de l’histoire du genre, de l’intime et du calittéraire pour Maurice Pialat qui transpose tholicisme, la direction de conscience nous offre
très librement Bernanos, cette célèbre et
un observatoire de ce que les personnes confient
sulfureuse Palme d’Or conserve toute sa
quand elles savent qu’elles sont protégées par le
modernité et sa puissance métaphysique.
secret spirituel.
Unipop 81 Histoire

Lun

11

L’AFGHANISTAN, PIÈCE ESSENTIELLE
DU « GRAND JEU » AU XIXE SIÈCLE
7*(%!)26#4R'M#4"&2

MAI

16h & 20h30

L’HOMME QUI
VOULUT ÊTRE ROI

R'%A"2$'G#.0"$ƙT//.ő)$.řƙǰǸǶǵ
Ǳ#ǯǸƙ*-(/ł'0-4ƙ*+$ ł-&
L.(&#$%S%U:'&%C*&J%D*I5%D.&9*'3%L*.0'c
F(Ɯ* 1 &;'0&,:')/4#&/-'
-&6=&/2-'0&'$P)653&'96#2)//#+,&'
0&-'O/0&-'C./2'$&'%)6#'C.,'0&'C)#6&'
"+.01*!1 Ɯ.%/0*ŀ14+*Ɯ*/ !
$P@C=")/#-2)/7'O$-'-P&/C./4&/2'-&,$-'
0)/-'4&22&'4./263&'A)5)#-'C.,$3&'%)6'
$&-'J,6.%3&/-'&2'-P#5%$#+,&/2'0)/-'
(!/+*Ɲ%0/(+14Ł/1.2%!&1#Ê!
5#6)4,$&,-&'0&'$P,/'0P&,:;'$.6-'0P,/'
+)0ŀ(!,.+,1(/!1.*# ! %!1Œ
6.#7'!$,-'0,6&'-&6)'$)'4",2&X

John Huston a, pendant plus de vingt
ans, porté ce projet d’adaptation du
roman de Rudyard Kipling. Le cadre en
est le Kafiristan (« ' +4. .$)ƛÊ' . »)
inchangé dans ses archaïsmes et
ses croyances depuis la conquête
par Alexandre et devenu le Nouristan
aujourd’hui. Tous les ingrédients du récit
d’aventure y sont réunis : le mystère, la
violence, le choc des civilisations, mais
aussi le suspense et l’amitié.

Unipop

Professeur honoraire d’histoire
en chaire supérieure, !)26#4R' M#4"&2' collabore
aux travaux du groupe pédagogique du Festival
du film d’histoire et à l’Unipop. COURS PRÉCÉDENTS Les exilés politiques de la Révolution à la
Commune ; L’Empereur du Japon ; ǱǹǱǴ-ǱǹǲǴ, les
années tournant du Proche-Orient ; Le Japon du
Moyen Âge ; Hokusai et son temps ; L’épidémie de
choléra de ǱǸǳǲ. De la peur à l’hygiénisme.
L’INTERVENANT

18h30 | LE COURS Expression popularisée par le
grand romancier Rudyard Kipling, le « Grand Jeu »
désigne au !#!̄-siècle la rivalité entre l’Angleterre
victorienne et la Russie tsariste pour le contrôle de
l’Asie centrale. Cet affrontement prit la forme d’une
course à l’exploration et d’une lutte d’influence
dans laquelle espions, aventuriers et officiers téméraires prirent une grande part. Au cœur de cette
immense région encore mal connue, l’Afghanistan,
aux confins de la Perse, du Turkestan, de la Chine
et de l’Empire des Indes, est un carrefour essentiel.
Ses villes forteresses, ses vallées profondes, ses
cols vertigineux, sont depuis l’antiquité l’objet de
convoitises malgré la farouche résistance de ses
populations.
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L’ART PERDU DE LA DESCRIPTION
DE LA NATURE
7*(%+)%*!.0.*

MAI

URE

NAT

SIG

L’ÉTREINTE
DU SERPENT

16h |

R'%+%*"'L#(**&%S%L"3"2;.'TF'0'^#'3*T
-" )/$) ƙǱǯǰǴƙǱ#ǯǴƙ*-(/ł
*+$ ł$+#)ƙ1  )$%1* /Ł
?/'%,#--)/2'4")5)/')5)c./#&/'
<#2'#-.$3'0)/-'$)'A,/=$&7'[)'<#&'&-2'
9.,$&<&6-3&'%)6'$P)66#<3&'0P,/'
&2"/.9.2)/#-2&')536#4)#/'>'$)'
6&4"&64"&'0P,/&'%$)/2&'-)463&X

Premier film de fiction colombien dont
le personnage principal est un Indien,
A-V/('.0/'%,#%$'(7'0/ invite à une
expérience sensorielle et visuelle presque
mystique.
20h30 |

L’ÎLE NUE

R'%7&$(0"'>2%$)"ƙ +*)ƙǰǸǵǯƙǰ#ǲǲ
*-(/łƙ*+$ ł$'$ %
U:'&%Y";#/"%k/"P*5%!*.O.%!"0"I*2*c
8&'+,.2#0#&/'6,0&'&2'06)5)2#+,&'
0P,/&'C)5#$$&'0&'%)K-)/-'-,6',/'U$.2'
0&'$)'5&6'#/236#&,6&'0,'H)%./;'0./2'$&'
-.62'&-2'$#3'>'$)'6)6&23'0&'$P&),X

Dans ce film-poème d’une rare
force visuelle, sommet de beauté et
d’expressivité, Kaneto Shindo filme
la puissance de la nature et saisit le
dénuement extrême avec discrétion
et délicatesse.

Unipop

L’INTERVENANT +)%* !.0.* , directeur
de recherche au Centre de recherches internationales (CERI, Sciences Po-CNRS), est spécialiste
de l’histoire des dominations européennes en Asie
du Sud-Est, du !"#̄ au !#!̄ siècle. Membre du comité de rédaction des Annales. Histoire, sciences
sociales, il est notamment l’auteur de%A-B.$/".('%6%

+-/.É"' .ŀÉ$/.ƌ0) - )*)/- -$ )/ő$ő
 )/ş ̃ő ̃.$Ê' š (ǲǰǱǱ), du A"0>%N'2"(,$%
 '*),0Ë/ ŀ)$'' ő 3$*ő-$Нł'ƌơ$- 
$ "* 1$'şǰǴǶǶőǰǴǷǯš (ǲǰǱǵ) et de L"3"0.$*ő
/$*)Нł0) 0/- #$./*$- (ǲǰǱǶ). Il vient de publier
A'%R)/*.3%,#%2"0,'<%A-*(/%7'(,#%,'%3*%,'$&(.7/."0%
,'%3*%0*/#(' (Seuil, ǲǰǱǹ).

18h30 | LE COURS Les mots nous manquent pour
dire le plus banal des paysages. Vite à court de
phrases, nous sommes incapables de faire le portrait d’une orée. Un pré, déjà, nous met à la peine,
que grêlent l’aigremoine, le cirse et l’ancolie. Il
n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Au temps
de Goethe et de Humboldt, le rêve d’une « histoire
naturelle » attentive à tous les êtres, sans restriction ni distinction aucune, s’autorisait des forces
combinées de la science et de la littérature pour
élever la « peinture de paysage » au rang d’un savoir
crucial. Ce n’est pas que l’homme comptait peu :
c’est que tout comptait infiniment.
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LES VIOLENCES SEXUELLES COMMISES
PAR L’ARMÉE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE (1945-1955)
7*(%**!ő1.!.%00!
URE

NAT

SIG

16h15 |

LA CIOCIARA

COPIE RESTAURÉE

R'%K%00"*%"')('>%1&ƙ /'$ ƙǰǸǵǰƙǰ#ǳǯ
*-(/ł- ./0-Éƙ*+$ ł .
U&*&.*$%S%U:'&%\"79.*%A"('0c
ǱǹǴǳŁ*!&!1*!2!12!"1%02!/
Ɯ((!(!/+). !)!*0/ !+)!
%.,6'-&'63C,=#&6'0)/-'-./'<#$$)=&'
/)2)$;'8)'*#.4#)6)X

Adaptant Alberto Moravia, Vittorio de
Sica peint le sort des réfugiés qui fuyaient
les villes pendant la Seconde Guerre
mondiale et la réalité des exactions
commises en temps d’occupation.

LES FILLES
DES RUINES

20h30 |

R'%]&8%(*'K%,,(0&*)ƙ-) ƙǰ#ǯǱƙ ǱǯǯǷ
*ƙ*-(/łƙ*+$ ł4$'(.
1,.%*0!),/ǱǹǴǵŀ0.+%/!.(%*+%/!/
6)4./2&/2;'0)/-'$&,6-'A.,6/),:'
%*0%)!/ŀ(0%((! !!.(%* 1,+%*0
0&'<,&'0&'$)'%.%,$)2#./'4#<#$&7'J$$&-'
K'03<.#$&/2'/.2)55&/2'$&-'<#.$-'
&/'-36#&'%&6%3263-'%)6'$&-'C.64&-'
4./+,36)/2&-7'L’assaut sur le corps

des femmes, le plus petit dénominateur
commun de tous les conflits qu’un tabou
persistant maintient dans le silence…

Unipop

**!ő1.! .%00!, docteure en études germaniques et en histoire, est
maîtresse de conférences en histoire et civilisation
allemandes à Sorbonne Université. Ses recherches
portent sur les mouvements féministes en Allemagne et en Europe, sur les femmes en politique et
sur les rapports entre les sexes pendant l’occupation française en Allemagne après 1945. Elle a participé à la coordination de l’ouvrage A-M#("7'%,'$%

L’INTERVENANTE

! (( .Ŀ ő '%$.Q&3'<%E"#(%#0'%9.$/".('%,#%
>'0('%'0%Fk (Perrin, ǲǰǱǷ) et a co-édité avec Françoise Thébaud et Éliane Gubin ƌ0-*+  ./ő '' 0) 
&9*0&'%7"#(%3'$%8'22'$%s%A'%>'0('%,'%3*%&"0$/(#&ő
/."0%'#("7)'00' (Éd. de La Sorbonne, ǲǰǱǹ).
18h30 | LE COURS Fait peu connu, l’armée et des
forces d’occupation française ont commis de nombreux viols sur les Allemandes lors de leur progression sur le territoire allemand au printemps Ǵǵ, puis
lors de l’occupation militaire de l’Allemagne. Difficile à quantifier, le phénomène peut néanmoins
être décrit grâce à des rapports de guerre rédigés
par le clergé catholique, témoin des événements.
Quel effet ce déchaînement de violence à la sortie
de la guerre a-t-il eu sur la population ? Les femmes
victimes de viols ont-elles obtenu réparation et si
oui de qui et sous quelle forme ? Qu’est-il advenu
des enfants nés dans ces circonstances ?
87 Histoire
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SYNDICALISME & SABOTAGE
(FRANCE/ÉTATS-UNIS, 1897-1918)
7*(%L.5#/#+,&'!#/-.$$&

JUIN
URE

NAT

SIG

16h & 20h30 |

JOE HILL

COPIE RESTAURÉE

R'%-"'9%$)(*C(*3ƙ0Ê řT//.ő)$.
ǰǸǶǰƙǰ#ǴǷƙ*-(/łƙ*+$ Нł
D*3*:.,*%S%U:'&%!9"22I%H'(>>('05%
R*:.,%D"(./^5%N.&9*(,%a';'(c
?/'#55#=63'-,30.#-'2&/2&'0&'
/ƍ%*0Ê#.!.14U00/Œ*%/Ł.+!//1/
%ƣ%(!,+1.!(1%-1% Ê+12.%.2%0!
$&'C.--3'+,#'6Z=/&'&/26&'.,<6#&6-'&2'
9.,6=&.#-777

Prix spécial du jury en 1971 à Cannes,
C"'%B.33%est une aventure lyrique. Le
personnage est un symbole, le film
aussi, celui du cinéma politique de
son réalisateur. Thommy Berggren est
incroyablement émouvant et rend ce C"'%
B.33 intemporel.

Unipop

L’INTERVENANT Maître de conférences en histoire

contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne,
L.5#/#+,&'!#/-.$$&' travaille sur l’histoire de la

communication et du mouvement ouvrier dans le
cadre du Centre d’études des mondes moderne
et contemporain (CEMMC). Il a notamment publié
/$)şǰǷǷǳőǰǸǳǳšŀ) +- .. ƌ-" )/ / 
&9*0/*>' (Presses universitaires de Rennes, ǲǰǱǲ)
et a contribué à l’ouvrage a";;3.'$%"8%/9'%a"(3,<%
U%Z3";*3%B.$/"(I%"8%/9'%=0,#$/(.*3%a"(J'($%"8%/9'%
a"(3,%(Pluto Press, ǲǰǱǷ), à paraître en français.
18h30 | LE COURS

Le terme « sabotage » évoque
immédiatement des actes clandestins et ciblés,
commis dans des situations extrêmes (déraillements de train, usines paralysées…). Or, ce mode
d’action est au début du !!̄ siècle une tactique
ouvrière beaucoup plus large, qui soulève d’immenses espoirs. Parmi les syndicalistes révolutionnaires français, puis américains, le sabotage
devient avant la guerre à la fois un mot d’ordre pour
de nombreux militants, et une véritable menace
aux yeux des gouvernements. Cette conférence
reviendra sur la théorisation et la mise en pratique
de ce moyen de lutte des deux côtés de l’Atlantique,
et sur les débats qu’il a suscités jusqu’en ǱǹǱǸ.
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Lun

15

VARLAM CHALAMOV, L'ÉCRIVAIN
DE L'INDICIBLE HISTOIRE
7*(%8,9)'H,6=&/-./

JUIN

URE

NAT

ȝ3$#$'*

SIG

17h & 20h30

LE MANUSCRIT
SAUVÉ DU KGB

«"VIE ET DESTIN »
DE VASSILI GROSSMAN

R'%/*%.1%,,&'/%JJ&0"ƙ-) ƙǱǯǰǶƙǰ#
*ƙ*-(/ł'0ő4ƙ*+$ ł"/
4.32$
8P"#-2.#6&'0,'6.5)/'!,$%$3%O$43,1'0&'
//%(% .+//)*Ł$!"Œ ƍĦ12.! !(
$#2236)2,6&'0,'gg&'-#Z4$&;'$P.,<6)=&'&-2'
,/&'<#.$&/2&'4")6=&'4./26&'$&'63=#5&'
-2)$#/#&/'&2'$&-'2.2)$#2)6#-5&-7'
*./-26,#2'-,6'$&'5.0Z$&'0&'/($--$%
$3%9",R'0&'S.$-2.j;'$&'$#<6&'6&26)4&'
$&'0&-2#/'0P,/&'C)5#$$&'%&/0)/2'$)'
=,&66&7'L&'N.-4.,'),:'6,#/&-'0&'
[2)$#/=6)0;'0&-'="&22.-',R6)#/#&/-'
),'=.,$)=;'4P&-2',/&'=6)/0&'3%.%3&'
6,--&'346#2&'>'"),2&,6'0P".55&-;'
%&,%$3&'0&'"36.-'.60#/)#6&-'&2'0&'
2K6)/-;'0&'%&6-.//)=&-'"#-2.6#+,&-'
!0 ƍ*+*5)!/Ł+*Ɯ/-1Ê,.(! 
!*+0+.!ǱǹǶǱŀ(!)*1/.%0 1(%2.!
Ê0Ê!*"!.)Ê */(!//+1/Œ/+(/ !
$)'8.,9#)/R);'$&'-#Z=&'0&'$)'%.$#4&'
%.$#2#+,&7'[),<3'0&'$)'0#-%)6#2#./'
=6o4&'),'4.,6)=&'0P,/'63-&),'0&'
0#--#0&/2-;'!,$%$3%O$43,1'/&'%)6)U2''
!*.*!-1ƍ!*ǱǹǸǳł

Unipop

L’INTERVENANTE 8,9)'H,6=&/-./, professeur
de littérature russe à Paris-Sorbonne, auteur notamment de ƌ3+É-$ ) *) )/-/$*))$-  ./ő
'' $)$$' Нń (Le Rocher, ǲǰǰǳ), A'%Z"#3*>5%/)2".ő
>0*>'$%'/%*(&9.:'$%(avec Nicolas Werth, Ed. Robert
Laffont), maître d’œuvre de l’édition française des
N)&./$%,'%3*%b"3I2*, elle publie en ǲǰǲǰ une monographie consacrée à Varlam Chalamov.
18h30 | LE COURS

À côté de Soljenitsyne, Luba
Jurgenson nous fait découvrir l’autre grand écrivain du Goulag, auteur de l’exceptionnel N)&./$%
,'%3*%b"3I2*, mort dans l’oubli en 1982. « C'%8*.$%

*)ƛ)  03 *).//. É-$/.Ŀ É/)/ (*$ő(Ë( 
#0%8*&/">(*79'5%#0%&9*$$'#(%,'%8*./$%7("8'$$."0ő
) 'Ŀ($.,0 !$- .$ .*).//.)ƌ 3$./ )/+.Нń
E*$%,'%,"$$.'(%7)0./'0/.*.('5%7*$%,-*(&9.:'$%0.%,'%
ƛ#  (É$' Ł . *0( )/.   )*/-  +..É
$"0/%*0)*0/.$5%3'$%2.(*,"($%*;*//#$5%3'$%;*(*1#'$%
-.É . '.0-!  '/ -- Ŀ' ƛ' ! -- ő
3)% ("#.33)% *% )/)% '0("#3)% '/% /(*0$7"(/)% *.33'#($< »

Varlam Chalamov écrivait ces lignes en 1970. À
cette époque, les témoins pensaient encore que
les traces documentaires de leur passage par les
camps avaient disparu. Lutter contre l’effacement
de la mémoire du Goulag était alors œuvre de résistance dans un pays où, bien que libérés, ils n’étaient
pas libres de témoigner.
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