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Des références pour aller plus loin

Bibliographie
7YV�1EV\�IX�)RKIPW 
· Florian Gulli et Jean Quétier, 
Découvrir Marx, douze 
textes choisis, expliqués et 
commentés, Les éditions 
sociales, 2016.
· Florian Gulli et Jean Quétier, 
Découvrir Engels, douze 
textes choisis expliqués et 
commentés, Les éditions 
sociales, 2017.
Pour une première approche 
des textes de Marx et 
Engels, des analyses et des 
commentaires simples et 
éclairant. Le texte sur Engels 
permet de comprendre la 
singularité de l’ami de Marx 
au-delà de leur constante 
coopération. 
 
· Jean Bruhat, Marx, Engels, 
Éditions Complexe,1983.
Très bonne biographie, très 
pédagogique qui a le mérite 
d’accorder une grande place 
à Engels.

· Henri Peña-Ruiz, Karl Marx, 
livre audio, 4h41mn, édition 
Fremeaux.
Des analyses biographiques 
et conceptuelles très claires. 
Pour comprendre l’actualité 
de Marx.

· Louis Althusser, Pour Marx, 
La Découverte Poche, 2005 
(1965). 
Pour les analyses du chapitre 
II intitulé « Sur le jeune 
Marx ».

· Jean-Yves Calvez, La 
pensée de Karl Marx, éditions 
du Seuil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une bonne façon 
d’approcher sérieusement la 
pensée marxiste, un classique 
incontournable par un 
penseur pédagogue et par 
ailleurs authentique jésuite.

· Daniel Bensaïd, Les 
dépossédés. Karl Marx, les 
voleurs de bois et le droit des 
pauvres, La fabrique éditions, 
2007.
Une analyse du texte de Marx 
qui fait l’ouverture du film.

· Martin Rowson, Le 
Manifeste du Parti 
communiste, Actes Sud – L’an 
2, 2018.
Une adaptation en bande 
dessinée du Manifeste 
de 48 par le dessinateur 
éditorialiste du Guardian.
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· Marx et Engels, Le Manifeste 
du Parti communiste, Librio, 
2017.

· Friedrich Engels, La situation 
de la classe ouvrière en 
Angleterre. 

· Karl Marx, Le Capital.  
Pour les plus courageux.

· En bibliothèque (ou pour 
les plus fortunés) : Œuvres 
complètes de Marx dans La 
Pléiade. À signaler, dans 
cette édition, le remarquable 
travail de Maximilien Rubel.

· Jenny et Karl Marx, Lettres 
d’amour et de combat, 
Éditions Rivages poche, 2013. 
Une autre approche du 
couple, en lien direct avec le 
film. Raoul Peck et Pascal 

 
 
 
Bonitzer se sont inspirés de 
ces lettres pour écrire leur 
scénario.

Filmographie
· 1EV\��TIRWIYV�ZMWMSRREMVI, 
de Christian Twente, 
Allemagne, 1h28. 
Docu-fiction, un peu appuyé 
mais riche d’informations 
(disponible sur YouTube)

· 0I�8IQTW�HIW�SYZVMIVW, 
documentaire de Stan 
Neumann, France, 4x1h, 
2020. 
Série ARTE en quatre parties. 
Le deuxième épisode est 
particulièrement intéressant.
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Raoul Peck a écrit et réalisé 
une vingtaine de films, 
documentaires ou fictions. 
Pour une première approche 
de son œuvre politique on 
peut visionner :

· 0YQYQFE, France-Belgique-
Congo, 1h56, 2000.  
Un biopic sur la vie (et la 
mort) de Patrice Lumumba, 
héros de l’indépendance 
congolaise assassiné par 
Mobutu en 1961.

· 0I�4VSƤX�IX�VMIR�HŭEYXVI, 
France, 57 min, 2001. 
Une exploration pertinente 
et impertinente autour du 
concept du profit et ses 
conséquences dans notre 
quotidien, notre histoire, 
notre vision du monde. 

· 5YIPUYIW�NSYVW�IR�EZVMP 
(Sometimes in April), 
France-USA, 2h20, 2004. 
Au Rwanda, chronique 
dramatique d’une famille 
mixte (le père est Hutu, la 
mère Tutsi), pendant les 
massacres d’avril 1994.

· -�%Q�2SX�=SYV�2IKVS, 
France-USA, 1h34, 2017.  
Très beau documentaire 
sur les luttes sociales des 
afro-américains à partir de 
textes et d’images de James 
Baldwin après les assassinats 
de Medgar Evers, Martin 
Luther King et Malcom X.

 

Ressources en 
ligne 
· http://diaphana.fr/wp-
content/uploads/2015/10/le-
jeune-marx_dp-peda.pdf  
Le très bon dossier 
pédagogique réalisé par le 
distributeur du film.

· https://le1hebdo.fr/journal/
jetouffe/301/1/article/j-
touffe-3898.html  
« J’étouffe », texte de Raoul 
Peck dans l’hebdomadaire Le 
1, 17 juin 2020. 
Un grand texte où la révolte 
se mêle à une analyse de la 
place des discriminations 
raciales dans notre société, 
ainsi que les liens intimes 
qu’elles entretiennent avec 
l’histoire de notre pays et 
celle du système capitaliste. 

· https://www.franceculture.
fr/emissions/karl-marx-
linconnu-grandes-traversees 
Une série documentaire 
radiophonique pour aller à 
la rencontre de cet inconnu 
qu’était Karl Marx, et 
comprendre ce qui lie notre 
société à sa pensée. 
 

Ciné-dossiers
· 0IW�'EQEVEHIW ; +IVQMREP, 
dans ce volume.

'MRɯ�HSWWMIV�VɯHMKɯ�TEV�
.IER�*VERɭSMW�'E^IEY\, 
professeur de philosophie, 
ancien conseiller cinéma 
à la DAAC, membre du 
groupe pédagogique du 
festival. 
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