
23e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'HISTOIRE
DU 19 AU 26 NOV 2012 PESSAC

         LE GRAND TOURNANTLES ANNÉES70 Programme scolaire
À Pessac et dans 38 villes en Aquitaine

www.cinema-histoire-pessac.com
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LES ANNÉES 70, SI LOIN SI PROCHES 

Imaginez un monde sans ordinateur ni téléphone por-
table. Une société dans laquelle les courriers sont tapés 
sur une machine à écrire, les enseignants distribuent 
des polycops, Led Zeppelin s’écoute sur une chaîne hi-fi, 
les trains corail relient Paris à Bordeaux en sept heures 
et le bac suffit à beaucoup pour décrocher un travail… 

C’était au siècle dernier mais c’était hier. Conformément 
à ses principes, le Festival du Film d’Histoire a choisi 
de traiter un thème dont les résonances avec l’actualité 
sont particulièrement fécondes. Car enfin, que ce soit 
la crise énergétique, économique, le chômage de masse 
qui s’en est suivi, la guerre en Afghanistan, les tensions 
en Iran, le conflit israélo-palestinien, le terrorisme inter-
national, la prise de conscience écologique, la fin d’un 
monde bipolaire, la libéralisation des mœurs… autant 
de sujets sociaux et politiques qui trouvent leur source 
ou leur développement au cours des années 70. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons tenté de 
cerner les traits saillants de la décennie. Comment les 
utopies de 68 ont pu se transformer en mobilisation 
syndicale, pacifiste, féministe, homosexuelle, écolo-
gique. Comment elles ont viré au cauchemar meurtrier 
en Italie ou en Allemagne. Comment le bloc soviétique 
s’est fissuré et comment les États-Unis se sont fourvoyés 
au Vietnam. Comment la dictature a ravagé l’Amérique 
latine tout en s'éteignant au Portugal ou en Espagne. 
Comment l’idéologie maoïste a fasciné les intellectuels 
français et comment l’idéologie marxiste a pu se muer 
en machine génocidaire au Cambodge. Comment le 
cinéma lui-même, aux États-Unis, en France ou en Italie 
s’est emparé avec une force nouvelle de tous ces sujets.

En sous-titrant cette 23e édition, « le grand tournant », 
le Festival exprime l’ambition de dépasser les clichés 
nostalgiques et l’analyse exclusivement économique 
qui dominent les perceptions rattachées aux années 
70. Au cours de cette décennie, on assiste à un véritable 
basculement dans une autre époque : la nôtre. Ainsi les 
propositions de ce programme sont-elles pour les élèves 
autant d’opportunités et de clés pour comprendre les 
enjeux d’aujourd’hui.  
François Aymé, commissaire général du Festival

1 FILM

C L A S S E  C I T O Y E N N E  ·  C O L L È G E

MON AMI MACHUCA [MACHUCA]
Andrés Wood ¬ Chili/Esp/Fr/GB, 2004, 2h, coul, 
vostf ¬ Avec Ariel Mateluna, Matias Quer… 
Chili, 1973. La rencontre de deux enfants que tout 
oppose : Gonzalo, issu d’une famille aisée, réside dans 
les beaux quartiers ; Pedro, fils de paysans, survit dans 
un bidonville. Dans une ambiance turbulente naît 
une amitié profonde. Ensemble, ils seront témoins du 
coup d’État qui signera la fin de l’époque d’Allende…

Cette amitié est en quelque sorte le fruit de la société 
idéaliste que le président Salvador Allende et son gou-
vernement ont voulu instaurer au Chili. Machuca, 
récit d’inspiration autobiographique, est inspirée par 
l’expérience par le père Gerardo Whelan au collège 
Saint George de Santiago. Un film très accessible et 
attachant qui permettra d’évoquer non seulement des 
faits historiques mais également l’école comme lieu de 
mixité sociale et la politique comme moyen de changer 
la vie des gens en général et des enfants en particulier.

dossier pédagogique 
Collège au Cinéma.

intervenante (à ce jour)
Fabienne Helbig. 

pistes pédagogiques Amitié et 
différence de classe sociale · L’engagement à 
hauteur d’enfant · Premiers émois, premiers 
combats.

niveau 4e/3e

Camarades de classe

Édito

2



L’ARGENT DE POCHE
François Truffaut ¬ Fr, 1976, 1h45, coul.
Avec Philippe Goldmann, Jean-François Stevenin, 
Chantal Mercier… 
À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, une poignée d’en-
fants vivent les dernières semaines de l’année scolaire. 
Tous vivent à leur rythme et donnent une âme à ce 
village où les deux instituteurs tentent de capter leur 
attention à l’approche des vacances… 

« Chronique des enfants de la ville de Thiers à travers 
deux classes. François Truffaut a tracé une série de por-
traits réalistes et poétiques qui vont du plus amusant au 
plus dramatique, avec une apparente légèreté. Truffaut 
a choisi d’entremêler de nombreux héros et de tisser un 
tout : le portrait d’une ville, d’une époque, et le portrait 
de l’enfance. Dans une trame d’événements sociaux et 
politiques, se faufile la chaîne de petits touts, de petits 
riens qui font la vie. » – Alain Bergala, Cahier de notes 
sur L’Argent de poche, École et Cinéma.

LA FAUTE À FIDEL
Julie Gavras ¬ France, 2005, 1h39, coul. ¬ Avec Nina 
Kervel-Bey, Julie Depardieu, Stefano Accorsi…
Paris, dans les années 70. Anna, 9 ans, mène une vie 
sans histoire avec ses parents Marie et Fernando. Mais 
lorsque son oncle meurt en Espagne en raison de son 
opposition au régime franquiste, Marie et Fernando 
commencent à s’impliquer dans un activisme débor-
dant. La vie de la petite fille s’en trouve bouleversée…

Tissé de souvenirs personnels (ceux de Domitilla Cala-
mal, auteure du livre original, et ceux de la réalisa-
trice Julie Gavras, fille de Costa-Gavras), La Faute à 
Fidel met en scène une petite fille qui grandit à une 
époque où l’on croit encore pouvoir changer le monde. 
Entraînée dans l’engagement politique de ses parents, 
elle se confronte à des notions qui ne sont pas de son 
âge  : communisme,  franquisme, peine de mort, avor-
tement… Elle en tire des conclusions très personnelles, 
mais aussi des valeurs et des enseignements précieux.

2 FILMS

1 FILM

     CL .  C ITOYENNE 
     PR IMAIRE  & COLLÈGE

    CL .  PASSEPORT    
    PR IMAIRE  & COLLÈGE

L’ARGENT DE POCHE + LA FAUTE À FIDEL

LA FAUTE À FIDEL

Les années 70 à hauteur d’enfant

L’enfant et la politique 

1

2

dossiers pédagogiques
Festival du film d’Histoire/École et Cinéma/
Inspection académique du Rhône.

intervenantes (à ce jour)
Nathalie Vard, Danielle Leroy.

pistes pédagogiques 
Classe passeport
L’école et ses valeurs · La vie quotidienne dans 
les années 70 · La convention 
internationale des droits de l’enfant · 
L’enfant-acteur · L’ouverture au monde.

Classe citoyenne
Les années 70 : caractéristiques d’une époque. 
Les différences avec aujourd’hui ? · L’enfant 
face à l’engagement politique parental · Les 
valeurs de la République · Les droits des 
femmes · Fidel Castro.

niveau Cycle 3 · 6e/5e



4

2 FILMS

CL .  PASSEPORT ·  COLLÈGE  & LYCÉE

SALVADOR ALLENDE
Patricio Guzman ¬ France, 2005, 1h40, doc.
Le 4 novembre 1970, Salvador Allende est élu pré-
sident du Chili et s’engage dans la transformation 
socialiste de son pays, obsédé par le respect poin-
tilleux de la démocratie et de ses institutions. Cet 
amour pour le respect de la loi, pour la démocratie, 
va lui coûter la vie et plonger le Chili sous la dictature 
d'Augusto Pinochet, durant plus de 17 ans…

« Je me souviens du 11 septembre 1973, jour sombre 
où l’Amérique fomenta un coup d’État pour abattre la 
révolution pacifique et démocratique qui se construisait 
dans mon pays, le Chili, éliminant son président de la 
République, Salvador Allende, ce « fils de p… », comme 
se plaisait à le dire Richard Nixon. Je n’oublierai jamais 
la brutalité de la dictature mise en place pour plus de 17 
années, années de souffrance, de mort, d’exil et d’écra-
sement de la mémoire. Il est temps de se souvenir de 
Salvador Allende, cet homme atypique, révolutionnaire 
et fanatique de démocratie jusqu’au suicide, pour des 
raisons historiques certes, mais aussi pour sa cruelle 
actualité… » – Patricio Guzman.

AGNUS DEI
Lucia Cedron ¬ Arg/Fr, 2008, 1h30, coul, vostf. 
Avec Mercedes Morán, Leonora Balcarce…
Argentine, 2002. Au plus fort de la crise économique 
et politique, Arturo, 77 ans, est enlevé à Buenos Aires. 
Sa petite-fille Guillermina fait face à la situation pour 
réunir la rançon. Teresa, sa mère, exilée en France, 
revient pour l’y aider. Tous les démons du passé et 
de la dictature ressurgissent…

Agnus Dei met en lien les conflits générationnels avec 
deux périodes historiques de l’Argentine. Entre 1976 
et 1983, le pays a subi la dictature militaire. Outre 
l’exil de près de deux millions de personnes et 30 000 
disparus, les enlèvements pour raison politique étaient 
monnaie courante. En 2001, l’Argentine a été plongée 
dans un chaos économique, politique et social qui a 
entraîné une nouvelle vague d’enlèvements pour motifs 
économiques cette fois. Bâti sur un scénario ingénieux 
et captivant, le film pose comme enjeux essentiels la 
compréhension des mécanismes de la répression, les 
règles de la clandestinité, les questions de mémoire et 
de justice liées aux crimes politiques. 

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire.

intervenantes (à ce jour)
Virginie Courrèges, Fabienne Helbig.

pistes pédagogiques
· Chili, 1973 : la vie politique.
· La tragédie de la Moneda.
· La ferveur de l’engagement.
· Argentine : la crise en 2002 et retour dans les 
années 70. 
· Les démons du passé.
· Comment réaliser un portrait documentaire.
· La mémoire comme enjeu de fiction.
niveau À partir de la 4e. 
Enseignants d’Histoire et d’Espagnol.

Démocratie et dictature en Amérique latine



1 FILM

1 FILM

CL .  PASSEPORT ·  COLLÈGE  & LYCÉE

LA BANDE À BAADER
[DER BAADER MEINHOF KOMPLEX]

Uli Edel ¬ All, 2008, 2h25, coul, vostf ¬ Avec Marti-
na Gedeck, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz… 
Années 70, l’Allemagne subit l’action de la Fraction 
Armée Rouge, un groupe de terroristes allemands. 
Leur objectif initial est de créer une société plus hu-
maine. Mais sous la conduite d’Andreas Baader, Ul-
rike Meinhof et Gudrun Ensslin, cette nouvelle géné-
ration radicalisée répand la terreur…

Comment une utopie d’extrême-gauche peut-elle bas-
culer dans une action meurtrière et comment peut-
elle marquer un pays, une génération et une époque. 
Adapté du livre de Stefan Aust, ancien journaliste ayant 
connu certains membres de la RAF, construit et inter-
prété avec efficacité, le film d'Uli Edel est une base 
documentée pour répondre à ces questions.

dossier pédagogique Festival 
du film d’histoire intervenante (à 
ce jour) Élisabeth Rhodas pistes 
pédagogiques Les années de plomb · 
La jeune génération et la société allemande 
de l’après la guerre · Impact de la Fraction 
Armée Rouge sur la vie politique des 
Allemands et sur leur quotidien durant près 
de trois décennies. niveau À partir de la 3e. 
Enseignants d’Histoire et d’Allemand.

Fraction Armée Rouge : l’utopie meurtrière

CL .  C ITOYENNE ·  COLLÈGE  & LYCÉE

SOLEIL VERT [SOYLENT GREEN]
Richard Fleischer ¬ USA, 1974, 1h37, coul, vostf. 
Avec Charlton Heston, Edward G. Robinson… 
2022. Les hommes ont épuisé les ressources naturelles, 
la Terre est surpeuplée et la pollution omniprésente. 
Le « soleil vert », aliment de synthèse conçu par la 
multinationale Soylent, sert désormais de nourriture 
exclusive. Thorn, un détective efficace mais désabusé, 
enquête sur les mystérieuses capsules vertes…

« Ayant choisi de mêler une intrigue criminelle au 
cadre de l’anticipation, Richard Fleischer signe ici une 
parabole terrifiante sur ce que pourrait être l’avenir du 
monde dans lequel nous vivons. Le réchauffement de la 
planète, la crise du logement, le pouvoir des nantis et 
l’indifférence à la pauvreté sont déjà dans les années 70 
des questions d’actualité dont Soleil vert nous dresse 
un portrait bien sombre. » – Patrick Brion. 
La puissance hollywoodienne au service d'un propos 
écologique nouveau et radical.

dossier pédagogique Festival du 
film d’histoire intervenant (à ce 
jour) Alexandre Milhat 
pistes pédagogiques Hantise de 
la surpopulation et de l’épuisement des 
ressources · L’émergence des préoccupations 
écologiques : du Club de Rome à René 
Dumont · « Un monde semblable à la 
mort » : de sombres visions d’avenir · 
Anticipation et science-fiction : un miroir du 
présent ? De 2001 à Alien. 
niveau À partir de la 6e.

Quand l’avenir n’est plus radieux…



6

2 FILMS

CLASSE PASSEPORT ·  LYCÉE

LES ANNÉES MAO
Bernard Debord ¬ Fr, 2005, 55 min, doc, coul.

Gardes rouges français, les maoïstes ne furent jamais 
plus de 10 000, mais, au tournant des années 60 et 
70, ils ont occupé dix années durant le pavé et les 
médias, entraînant dans leurs combats la fine fleur 
des arts, des lettres et du spectacle, épousant les mou-
vements de société qui vont marquer les décennies 
suivantes… 

À la fin des années 60, Mao prône un retour à la pureté 
du marxisme-léninisme et propose à la jeunesse du 
monde de détruire un ordre ancien pour en recons-
truire un autre : ce discours séduira quelques milliers 
de jeunes en France, dont Bernard Debord. Ce docu-
mentaire retrace la naissance du mouvement maoïste 
jusqu’à sa quasi-disparition, au début des années 70, 
et les traces qu’il a laissées sur la société. Des entre-
tiens avec d’anciens maoïstes alternent avec des images 
d’archives qui montrent comment, sans connaître la 
réalité politique et sociale de la Chine, de nombreux 
intellectuels furent influencés par la pensée de Mao.

BUONGIORNO, NOTTE
Marco Bellocchio ¬ Italie, 2004, 1h45, coul, vostf 
¬ Avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio…

Rome, 1978. Chiara, jeune terroriste engagée dans 
la lutte armée, est impliquée dans l’enlèvement et la 
séquestration d’Aldo Moro, président de la Démocra-
tie chrétienne. En conflit permanent avec les autres 
membres du groupe et malgré sa foi dans la révolu-
tion, elle finit peu à peu par douter du bien fondé de 
leurs actes…

Bellocchio offre ici davantage une réflexion qu’une 
relecture d’un épisode controversé de l’histoire de 
l’Italie : l’enlèvement puis l’exécution en 1978 par les 
Brigades Rouges du leader démocrate-chrétien Aldo 
Moro. Buongiorno, notte dessine l’univers complexe 
des années de plomb. De l’activisme des groupes radi-
calisés, le film restitue non leurs seuls effets – atten-
tats, séquestrations, assassinats – mais la complexité 
de leur cause. La réalité des années 70 est rendue par 
les archives télévisuelles abondamment utilisées pour 
décrire l’enlèvement, les réactions de la classe politique 
aussi bien que l’état social de l’époque.

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire.

intervenants (à ce jour)
Frédéric Fièvre, Bernard Debord.

pistes pédagogiques
· Deux pays, deux situations différentes dans 
un même contexte : les « années de poudre ».
· La comparaison entre deux formes de ciné-
ma (fiction, documentaire) face à l'histoire.
· L'histoire peut-elle se raconter à la première 
personne ?
· Mise en scène du terrorisme et de la violence 
révolutionnaire. 
· L’après-terrorisme en Italie.
· L’imprégnation post-seventies : que sont les 
« Maos » devenus ?

niveau À partir de la 2nde.

Les années de poudre : lutte armée ou pas ?



2 FILMS

CLASSE PASSEPORT ·  LYCÉE

LE PROCÈS DE BOBIGNY
François Luciani ¬ Fr, 2006, 1h30, coul. 
Avec Sandrine Bonnaire, Anouk Grinberg, Juliette 
Lamboley…
En 1972, Léa est enceinte à la suite d’un viol. Sa mère 
l’aide à avorter. Les deux femmes sont dénoncées et 
passent en jugement. Le procès crée un mouvement 
d’opinion qui aboutit à la révision de la loi de 1920 
qui considérait alors l’avortement comme un délit…

Cette fiction revient sur un évènement historique en 
France : le procès, à Bobigny, de femmes jugées pour 
complicité ou pratique de l’avortement. L’événement 
provoqua un immense débat public, passionnel et 
violent, un mouvement d’opinion irréversible qui finit 
par entrer au Parlement. Gisèle Halimi, avocate à la 
Cour de Paris, assure la défense de ces femmes et ose 
mettre la loi de 1920 en accusation. Le mouvement 
d’émancipation des femmes est en marche. 

SIMONE VEIL, UNE LOI AU NOM DES 
FEMMES 
R. Puech/V. Manns ¬ Fr, 2010, 57mn, doc.
Le 26 novembre 1974, Simone Veil, ministre depuis 
peu, monte à la tribune de l’Assemblée nationale 
pour porter le combat des femmes : un projet de loi 
autorisant l’avortement. Face à une assemblée mas-
culine hostile, elle tiendra tête durant 25 heures. Le 
29 novembre, la loi sur l’interruption volontaire de 
grossesse est enfin votée par 284 voix contre 189…

Proposée par le premier gouvernement de Valéry Gis-
card d’Estaing et adoptée malgré le refus d’une partie 
de la majorité, la loi sur l’interruption volontaire de 
grossesse restera la loi emblématique des années 70. 
Ce documentaire, riche en images d’archives, en témoi-
gnages contemporains de protagonistes, restitue la vio-
lence des débats qui agitaient alors les différents sexes, 
générations et les politiques. Un film très pédagogique 
sur ce processus législatif qui replace cette étape essen-
tielle dans la continuité de la mobilisation militante 
féministe incarnée à l’époque par le MLF. 

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire.

intervenants (à ce jour)
Cathy Rousset, Richard Puech.

pistes pédagogiques
· Les droits des femmes, un combat politique 
d’hier et d’aujourd’hui.
· La place des hommes dans la lutte féministe.
· Du projet au vote d’une loi.
· Simone Veil et Gisèle Halimi, figures du 
féminisme.

niveau À partir de la 2nde.

Génération MLF
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2 FILMS

CLASSE PASSEPORT ·  LYCÉE

NORMA RAE
Martin Ritt ¬ USA, 1979, 1h55, coul, vostf. 
Avec Sally Field, Beau Bridges, Ron Leibman…
Norma Rae, la trentaine, mère célibataire, est ou-
vrière dans une usine textile. L’arrivée de Reuben, un 
militant venu de New-York  pour créer une section 
syndicale dans l’usine, va révéler Norma Rae à elle-
même et aux autres. Son engagement de femme libre 
et de travailleuse contestataire se heurte alors à toutes 
sortes de résistances et de conformismes…

Partant d’une histoire vraie, Martin Ritt signe ici une 
de ses meilleures réalisations. Salué et récompensé pour 
son efficacité dans la direction d’acteurs (Oscar de la 
meilleure actrice en 1979 pour Sally Field), ce film 
sonne juste autant lorsqu’il traite avec délicatesse – 
mais sans mièvrerie – des rapports intimes entre les 
individus impliqués dans leur engagement, que quand 
il expose la brutalité des rapports de force entre patrons 
et ouvriers. Il témoigne d’un temps où féminisme et 
syndicalisme se découvraient et s’enrichissaient mu-
tuellement.

LES LIP, L’IMAGINATION AU POUVOIR
Christian Rouaud ¬ France, 2007, 1h58, doc.
À tour de rôle, hommes et femmes racontent, 30 ans 
après, le combat de leur vie. Ils étaient des « Lip », fiers 
de leur métier de précision, viscéralement attachés à 
leur entreprise d’horlogerie universellement connue. 
Le dépôt de bilan de leur usine en avril 1973, les 
manœuvres de l’actionnaire suisse pour « larguer » 
la moitié du personnel les révoltent…

« Le film de Christian Rouaud n’est pas seulement l’un 
des plus beaux documentaires réalisés en France sur 
un mouvement social, c’est aussi, au-delà de la leçon 
d’histoire, un brûlot politique : une remontée aux ori-
gines de la crise de l’emploi dans le monde occidental 
et un éloge de la révolte. Avec pour date charnière cette 
année 1973, qui marque la rupture entre les Trente 
Glorieuses et le début de ce que Charles Piaget, leader 
syndicaliste(CFDT) de Lip, appellera bien plus tard « les 
années de honte », celles du chômage de masse. Une 
date qui marque aussi, selon Claude Neuschwander, 
patron de Lip de 1974 à 1976, « la mort du capitalisme 
d’entreprise et l’avènement du capitalisme financier. » 
– Pierre Solis, Libération.

Vers un nouveau syndicalisme ?

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire.

intervenants (à ce jour)
Patrick Richet, Christian Rouaud.

pistes pédagogiques
· La mutation des industries de main d’œuvre 
dans le monde occidental au milieu des 
années 70.
· Le syndicalisme réformiste légaliste.
· Le syndicalisme de tradition révolutionnaire 
à la française.
· L’autogestion des années 70 : utopie et 
réalités.
· Les cadres, la base dans la lutte syndicale.
· L’insertion de la lutte ouvrière dans 
l’environnement local (autorités, Églises, 
forces de l’ordre).
· Les femmes au travail, dans l’action 
revendicative.
· Les mots et les gestes des travailleurs.

niveau À partir de la 2de. 
Enseignants d’Histoire, de Sciences 
économiques et sociales.



2 FILMS

CLASSE PASSEPORT ·  LYCÉE

TOUS AU LARZAC
Christian Rouaud ¬ Fr, 2011, 2h, doc.
Un jour d’octobre 1971, Michel Debré, ministre de la 
Défense, prend sans concertation préalable, la déci-
sion d’agrandir le camp militaire du Larzac, de 3 000 à 
14 000 hectares. Il provoque ainsi une vague unanime 
de protestations en Aveyron, le début d’une incroyable 
lutte qui durera dix ans, jusqu’aux élections présiden-
tielles de mai 1981…

Cette histoire nous rappelle avec force détails la puis-
sance des convictions et l’énergie inépuisable qui peut 
être déployée par un petit groupe soudé. Selon les 
générations, l’histoire du Larzac évoque une mobilisa-
tion écolo, période baba-cool, plus ou moins politisée, 
« gentille ». L’un des mérites essentiels de l’auteur est 
de faire le point sur cette image bien trop approxi-
mative. Christian Rouaud rappelle que l’engagement 
militant vient d’abord des paysans. Il dresse la longue 
liste des manifestations qui prirent des formes diverses 
mais toujours pacifiques. Enfin il rappelle que le Lar-
zac fut bien le creuset d’un engagement écologique et 
altermondialiste dont la pertinence est aujourd’hui 
largement reconnue. – François Aymé

HARVEY MILK [MILK]
Gus Van Sant ¬ USA, 2009, 2h07, coul, vostf. 
Avec Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch…
Les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk, le 
premier homme politique américain ouvertement 
homosexuel élu à des fonctions officielles, à San Fran-
cisco en Californie. Son combat pour la tolérance et 
l’intégration des communautés homosexuelles lui 
coûtera la vie : il est assassiné en 1978.

Un biopic de facture hollywoodienne classique, porté 
par une maîtrise indéniable de tous les stades de la réa-
lisation. Gus Van Sant retrace par le menu le combat 
politique acharné de Harvey Milk et de ses compa-
gnons de route pour la défense des droits civiques des 
homosexuels. Un film honnête et courageux qui nous 
révèle une facette méconnue de l’histoire des États-
Unis, tout en défendant une conception vertueuse de 
la politique. – François Aymé

Les militants face aux politiques

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire/Lycéens et 
apprentis au cinéma.

intervenants (à ce jour)
Jean-François Cazeaux, Christian Rouaud.

pistes pédagogiques
· Politique et société : l’engagement militant ; 
engagement social et politique ; figures de 
l’engagement.
· Les moyens de l’action : désobeissance civile 
en démocratie.
· Évolution des mœurs et politique.
· Prise de conscience  politique ; représenta-
tions sociales et préjugés (pouvoir, légalité, 
homosexualité). 
· Représentations  cinématographiques de 
l’engagement politique ; documentaire et  
fiction ; construction des personnages ;
utilisation des archives.

niveau À partir de la 2nde.
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2 FILMS

CLASSE PASSEPORT ·  LYCÉE

L’HISTOIRE SECRÈTE DE L’ARCHIPEL 
DU GOULAG
Jean Crépu ¬ Fr, 2008, 52 mn, doc.
1973. La publication de L’Archipel du Goulag révèle au 
monde l’ampleur du système concentrationnaire so-
viétique. Comment ce livre, considéré comme l’un des 
plus importants du XXe siècle et sur lequel Soljenitsyne 
a travaillé près de 15 ans, a-t-il pu échapper au contrôle 
du pouvoir et des services secrets soviétiques ?

Écrit dans le plus grand secret à une époque où les 
frontières de l’URSS étaient hermétiques et le KGB tout 
puissant, L’Archipel du goulag a dénoncé les pratiques 
et les privations de liberté du régime communiste de 
l’URSS. Ce livre a aussi été une extraordinaire aventure 
humaine. Au risque de leur liberté, et parfois de leur 
vie, des « invisibles » ont transporté, photographié, 
microfilmé le manuscrit pour le faire passer en Occi-
dent et changer le cours de l’Histoire. Un témoignage 
exclusif qui nous raconte comment une œuvre littéraire 
peut devenir une véritable arme de résistance et de 
dénonciation.

L’HOMME DE MARBRE
[CZLOWIEK Z MARMURU]

Andrzej Wajda ¬ Pol, 1976, 2h40, coul, vostf.
Avec Tadeusz Lomnicki, Jerzy Radziwilowicz, 
Krystyna Janda…
Pologne, 1970. Une jeune réalisatrice, Agniazka, pré-
pare un film sur un ouvrier modèle des années 50, 
Mateusz Birkut. Ce désir lui vient après avoir filmé une 
immense statue de marbre à la gloire de cet homme 
dont elle entend reconstituer la destinée…

À l’instar de la parution de L’Archipel du Goulag en 
URSS et de la création de la Charte 77 en Tchécoslo-
vaquie, L’Homme de marbre apparaît comme l’un des 
symboles des fissures du bloc soviétique. Ces brèches 
étroites, mais réelles, sont le fait d’artistes et d’intel-
lectuels. Wajda, figure tutélaire du cinéma polonais, 
démontre que cinéma et télévision peuvent être des 
outils d’investigation propres à déstabiliser l’histoire 
officielle communiste. Ainsi, il éclaire à la fois le « star 
system soviétique », construit autour du mythe de 
l’ouvrier modèle dans les années 50, et expose le poids 
de la censure des années 70 qui veut étouffer les abus 
du passé. – François Aymé

À l’Est, quand passent les artistes

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire.

intervenants (à ce jour)
Jean-Philippe Cimetière, Jean Crépu, 
Jean Laurenti.

pistes pédagogiques
· L'œuvre artistique comme arme de 
résistance politique.
· Le réel dans le documentaire : quel accès à 
une éventuelle vérité historique ?
· Dans un système totalitaire, quelle parole 
alternative au discours officiel ? Comment 
s’organisent sa diffusion et sa réception ?
· L’ouvrier modèle, le héros de la révolution, 
le traître et l’ennemi « contre-révolution-
naire » : quelle place réservées à ces figures 
dans le cinéma de l’Est ?
· De la proximité aves les instances officielles à 
la dissidence : les cinéastes face au pouvoir du 
Bloc soviétique.

niveau À partir de la 2nde.



VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU 
[ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST]
Milos Forman ¬ USA, 1975, 2h09, coul, vostf ¬ Avec 
Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad Dourif…
Coupable de plusieurs agressions, McMurphy est pla-
cé en hôpital psychiatrique afin de déceler d’éventuels 
motifs médicaux à son comportement. Il ne tarde pas 
à voir en l’infirmière Ratched, glaciale et autoritaire, 
une ennemie personnelle… 

TAXI DRIVER
Martin Scorsese ¬ USA, 1975, 1h55, coul, vostf ¬ 
Avec Robert DeNiro,  Jodie Foster,  Harvey Keitel …
La sanglante dérive d’un jeune chauffeur de taxi dé-
mobilisé du Vietnam. Sillonnant les quartiers grouil-
lants et mal famés de New York, il cherche une cause à 
la mesure de son obsession pour le vice et la pureté…

Forman/Scorsese : 2 cinéastes majeurs de l’Amérique 
des seventies – et 2 films incontournables, couverts 
d’éloges et de récompenses. Au sein de la richesse inouïe 
de cette décennie, dont on a voulu faire, et rarement à 
bon escient, « le dernier âge d’or du cinéma améri-
cain », s’est affirmée une génération de créateurs dont 
l’ombre portée se profile encore sur l’imaginaire de mil-
lions de cinéphiles. Retour sur une période foisonnante, 
volontiers crépusculaire, et propice à toutes les audaces.

EXPO LE CINÉMA AMÉRICAIN DES ANNÉES 70 ET 
LE NOUVEL HOLLYWOOD ¬ Fin des années 60. Le suc-
cès d’Easy Rider révèle l’existence d’un public en 
phase avec les mouvements contestataires et affirme 
l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes. 
C’est donc à partir d’Easy Rider que cette exposition 
retracera ce que fût le cinéma américain des seventies, 
à travers les films-clés de la période. Une trentaine 
d’affiches originales (Mash, Taxi Driver, Apocalypse 
Now…), une revue de presse, des archives filmées et 
une quinzaine de panneaux descriptifs dresseront le 
panorama d’une décennie de mutation du cinéma qui 
trouve ses origines dans l’histoire des États-Unis, et 
les bouleversements de cette époque. ¬ Salle d’expo-
sition · Médiathèque J. Ellul · Entrée libre · Exposi-
tion proposée par l’Espace histoire image.

dossiers pédagogiques
Festival du film d’Histoire.

intervenants (à ce jour)
Jean-François Cazeaux (cl. philo 
+ cl. cinéma), Boris Barbiéri (cl. cinéma).

pistes pédagogiques 
Classe philo
Représentation allégorique des formes 
historiques de l’oppression · Systèmes 
psychiatriques et systèmes répressifs · Mise en 
scène de la résistance · Pouvoir et individu.

Classe cinéma
Les cinéastes clés du Nouvel Hollywood · 
Vietnam, droits civiques, assassinats 
politiques, Watergate, malaise post-moderne : 
les racines d’un cinéma sombre et 
paranoïaque · Nicholson/DeNiro : deux 
figures emblématiques de la décennie.

niveau À partir de la 2nde.

1 EXPO + 2 FILMS

1 FILM

      CL .  PHILO 
      LYCÉE

      CL .  C INÉMA 
      LYCÉE

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU + TAXI DRIVER

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU

Le cinéma américain des 70’s

De l’oppression à la résistance 

1

2
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2 FILMS

CLASSE PASSEPORT ·  LYCÉE

PLATOON
Oliver Stone ¬ USA, 1987, 2h, coul, vostf ¬ Avec 
Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe…
Interdit aux moins de 12 ans. 

1967. Chris Taylor, 19 ans, rejoint la compagnie Bravo 
du 25e régiment d’infanterie, au Vietnam. Idéaliste, 
il entend bien servir son pays mais ses illusions vont 
tomber les unes après les autres…

Film semi-autobiographique dans lequel Oliver Stone, 
réalisateur et scénariste, raconte son expérience de fan-
tassin envoyé comme des milliers de jeunes Américains 
combattre la guerilla communiste au Sud-Vietnam. 
On retrouve ici toute la maîtrise hollywoodienne en 
matière de film de guerre : sens aiguisé de la narration 
et de la dramaturgie s’appuyant sur des figures arché-
typales solides : Taylor, le naïf engagé volontaire, le 
sergent Barnes, incarnation de la force brutale opposé 
au sergent Elias, gardien de la conscience morale. Cette 
puissance de la mise en scène, de l’écriture et de l’inter-
prétation est au service d’un discours politique très 
critique vis-à-vis des États-Unis. Stone n’hésite pas à 
montrer la cruauté et la violence de cette guerre, dont 
le sens échappe aux soldats, et dont la barbarie est aux 
antipodes des principes défendus. Il pointe également 
les inégalités sociales et raciales qui touchent les soldats. 
– François Aymé

FULL METAL JACKET
Stanley Kubrick ¬ USA,1987, 1h56, coul, vostf ¬ 
Avec Matthew Modine, Vincent D’Onofrio, R. Lee 
Ermey… Interdit aux moins de 12 ans. 

En pleine guerre du Vietnam, dans un camp d’en-
traînement de Caroline du Sud, le sergent Hartman 
accueille ses nouvelles recrues. En quelques semaines, 
il va faire de ces jeunes gens des marines, jusqu’au 
terrible baptême du feu…

Centré sur le conditionnement inhumain des recrues et 
l’un des affrontements décisifs du conflit – l’offensive 
du Têt, lancée début 68 par les troupes communistes – 
Kubrick livre une vision abstraite et constamment sur-
prenante du Vietnam. Son film s’avère parfaitement 
complémentaire de Platoon ; tous deux s’attachent, par 
des voies diamétralement opposées, à l’horreur viscérale 
du combat, et aux raisons d’être – militaires, culturelles, 
morales – de l’inéluctable défaite américaine.

Apocalypse Vietnam

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire.

intervenants (à ce jour)
Martial Durand.

pistes pédagogiques
· La guerre du Vietnam : comment les États-
Unis ont perdu puissance et prestige ?
· La guerre du Vietnam au cinéma : 
permanences et/ou ruptures ? 
· Comment ces deux films s’inscrivent (ou 
pas) dans une introspection des Américains ?
· Visions américaines du conflit vietnamien ?
· Platoon / Full Metal Jacket : des films de 
guerre ?

niveau À partir de la 2nde.



2 FILMS

CLASSE PASSEPORT ·  LYCÉE

L’IMPORTANT, C’EST DE RESTER VIVANT
Roshane Saidnattar ¬ France, 2009, 1h37, doc.
1975, Roshane a 6 ans. Les Khmers rouges entrent 
dans Phnom Penh et expulsent la population entière. 
Pour la famille de Roshane comme pour des millions 
de cambodgiens, c’est le début de l’enfer. Plus de 30 
ans après, la réalisatrice interroge l'un des respon-
sables, Khieu Samphân, un vieil homme désormais…

Roshane Saidnattar, rescapée du génocide khmer, ren-
contre le théoricien du pouvoir, Khieu Samphân. Face 
au déni du théoricien de Pol Pot, la réalisatrice et sa 
fille retournent au Cambodge et trouvent la force de 
parler. Entre souvenirs et réminiscences, témoignages et 
archives inédites, le tout mis en parallèle avec l’insoute-
nable sérénité de Khieu Samphân, L’important, c’est 
de rester vivant porte un regard, qui par sa résonance 
intime, dévoile une part de la folie qui a dévasté un 
peuple entier. La force autobiographique alliée à la 
volonté de montrer, d’expliquer et de dénoncer quitte 
à prendre des risques réels (la réalisatrice a caché son 
identité lors des interviews) font de ce film une œuvre 
à la fois bouleversante au propos historique précieux. 
Prix du documentaire d’Histoire à Pessac en 2009.

S21, LA MACHINE DE MORT KHMÈRE 
ROUGE
Rithy Panh ¬ Fr/Camb, 2004, 1h41, doc, vostf.
Au Cambodge, sous les Khmers rouges, S21 était le 
principal « bureau de la sécurité ». Dans ce centre de 
détention, un ancien lycée situé au cœur de Phnom 
Penh, près de 17 000 prisonniers ont été torturés, 
interrogés puis exécutés entre 1975 et 1979. Sept pri-
sonniers seulement ont survécu…

Ce documentaire revient sur la politique d’élimina-
tion systématique orchestrée par les Khmers rouges, 
au Cambodge, entre 1975 et 1979. Le film tente de 
comprendre les mécanismes de la mise en application 
méthodique d’une des idéologies les plus terrifiantes du 
XXe siècle, celle du régime Khmer rouge. Pendant près 
de trois ans, Rithy Panh et son équipe ont entrepris une 
longue enquête auprès des rares rescapés, mais aussi 
de leurs anciens bourreaux. Ils les ont convaincus de 
revenir sur le lieu même de l’ancien S21, actuellement 
reconverti en musée du génocide, pour confronter leurs 
témoignages.

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire/Lycéens au Cinéma.

intervenante (à ce jour)
Roshane Saidnattar.

pistes pédagogiques
· Le régime Khmer rouge et l’idéologie de Pol 
Pot.
· Génocide et justice internationale.
· Les effets durables de l’endoctrinement.
· Cohabitation et confrontation entre 
bourreaux et victimes.
· Témoignages et archives : les modes de 
reconstruction de l’Histoire.
· Introspection, reconstitution, témoignages 
et création : réflexion sur la construction. 
cinématographique des deux documentaires.
· Le devoir de mémoire.
· Les intellectuels français face au génocide.

niveau À partir de la 2nde.

Le génocide cambodgien
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2 FILMS

CLASSE PASSEPORT ·  LYCÉE

LE SAUT [O SALTO]
Christian de Chalonge ¬ France, 1967, 1h25, nb, 
vostf ¬ Avec Marco Pico, Ludmila Mikael, Antonio 
Passalia, António Assunção…
Ne pouvant supporter davantage la misère, Antonio, 
un menuisier quitte le Portugal pour venir travailler 
en France. Mais sans passeport, il doit se plier aux 
exigences des passeurs clandestins...

Entre 1960 et 1974, 900 000 Portugais émigrent en 
France dont 550 000 de manière clandestine. Christian 
de Chalonge, pour son premier film, retrace l’histoire 
de ces hommes qui ont quitté leur famille et leur pays 
alors en proie au régime de Salazar et engagé dans 
des guerres coloniales. La France, en pleine Trente Glo-
rieuses, a de gros besoins en main-d’œuvre étrangère et 
accueille ces sans-papiers avec hypocrisie, se voilant les 
yeux devant les trafics et les conditions d’hébergement 
indignes. Prix Jean-Vigo en 1967, très documenté, ce 
film au style sobre et classique se distingue par son 
authenticité et constitue une belle opportunité pour 
replacer l’émigration clandestine dans une perspective 
historique.

CAPITAINES D’AVRIL [CAPITAES DE ABRIL]
Maria de Medeiros ¬ Esp/It/Fr/Por, 2000, 2h04, 
coul, vostf ¬ Avec Stefano Accorsi, Joaquim de 
Almeida, Maria de Medeiros…
Portugal, le 24 avril 1974. La radio diffuse une chan-
son interdite, « Grândola », signal de départ d’un coup 
d’État militaire, la « révolution des œillets ». À travers 
l’expérience de deux soldats et d’une jeune femme, 
professeur de lettres et journaliste, 24 heures qui ont 
changé la vie d’un pays…

La plus vieille dictature européenne, la seule à être 
encore embarrassée de guerres coloniales, tombait avec 
la volonté de capitaines pacifistes et d’une population 
déterminée à avoir de la liberté et des droits. En mettant 
des œillets au bout des canons, en usant de la négo-
ciation et surtout en chantant des poèmes en signe de 
ralliement, ce petit pays réussit l’exploit de changer son 
destin sans bain de sang et avec un certain panache. 
C’est la première fois que le sujet est porté sur grand 
écran. Le film s’offre une leçon d’histoire qui permet à 
tout le monde de comprendre l’âme de ce petit pays et 
ces deux jours qui ébranlèrent un régime innommable.

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire.

intervenant (à ce jour)
Manuel Dias.

pistes pédagogiques
· La dictature salazariste : oppression, 
colonialisme, répression et censure.
· L’émigration clandestine : les motifs 
économiques et politiques.
· La guerre coloniale terreau de la révolution.
· La révolution des oeillets : une révolution 
militaire et pacifique.
· Le rôle des intellectuels portugais en 1974.
· Le processus de démocratisation après la 
chute de la dictature : mise en place d’un 
gouvernement civil, organisation d’élections 
libres, décolonisation…

niveau À partir de la 2nde.
Enseignants d’Histoire et de Portugais.

Adeus Salazar, adieu la dictature



1 FILM

C L A S S E  C I T O Y E N N E  ·  LY C É E

PASSE TON BAC D’ABORD
Maurice Pialat ¬ Fr, 1978, 1h26, coul.
Avec Sabine Haudepin, Philippe Marlaud, Annick 
Alane, Jean-François Adam…
Fin des années 70, Lens, sans grandes perspectives 
d’avenir, des lycéens, issus de familles modestes, pré-
parent le baccalauréat sans entrain...

Avec son sens aigu de l’observation, son goût pour les 
dialogues naturalistes, Maurice Pialat nous offre une 
peinture réussie de l’âge des possibles à la fin des années 
70. Passe ton bac d’abord : film emblématique d’une 
génération, chronique enlevée et impressionniste d’une 
jeunesse à la croisée des chemins qui devrait préparer 
son avenir mais recherche surtout à profiter du présent. 
Les lycéens d’aujourd’hui pourront apprécier ce qui 
caractérisait la jeunesse de cette époque et en débattre : 
les conflits de génération avec les parents, les rapports 
avec les enseignants, les débuts de la crise et ses effets, 
une entrée dans la vie d’adulte plus précoce et le bac 
comme principal viatique.

dossier pédagogique Festival du 
film d’histoire. intervenants
Jean-Michel Gaillard pistes 
pédagogiques Les années de la 
désillusion : le tournant de la crise et la 
fin des « 30 Glorieuses » · La fin des « pays 
noirs » · Génération 70 : une génération 
sacrifiée ? · La jeunesse en crise et dans la 
crise · Le bac, un mythe bien écorné · Pialat 
ou le choc d’un cinéma « ethnographique ». 
niveau 1re / Terminale.

Les années lycée

Les films 
Primaire La Faute à Fidel de Julie Gavras  
Collège Mon ami Machuca de Andrés Wood 
Collège/Lycée Soleil vert de Richard Fleischer 
Lycée Buongiorno, notte de Marco Bellocchio · 
Capitaines d’avril de Maria de Medeiros · Full Metal 
Jacket de Stanley Kubrick · Harvey Milk de Gus Van 
Sant · L’Important, c’est de rester vivant de Roshane 
Saidnattar · Les LIP, l’imagination au pouvoir de 
Christian Rouaud · Simone Veil, une loi au nom des 
femmes de Richard Puech.

Les salles
Retrouvez les coordonnées de toutes les salles sur 
www. cinema-histoire-pessac.com

DORDOGNE Exideuil, Ciné Passion en Perigord · 
La Roche Chalais, Le Club · Montpon-Ménesterol, 

Le Lascaux · Montignac, Le Vox · Mussidan, Cinéma 
Notre-Dame · Périgueux, Ciné Cinéma · Saint-
Astier, La Fabrique · Terrasson, Ciné Roc · Thiviers, 
Le Clair GIRONDE Andernos, Le Rex · Bazas, Le 
Vog · Biganos, Centre Culturel · Blanquefort, Les 
Colonnes · Blaye, Le Monteil · Cadillac, Le Lux · 
Carbon-Blanc, Le Favols ·  Cestas, Le Rex · Créon, 
Max Linder · Coutras, Espace Culturel · Eysines, 
Le Renoir · Gujan-Mestras, Le Gérard-Philipe · La 
Réole, Le Rex · Léognan, L'E.C.G. Brassens · Langon, 
Le Rio · Pauillac, L'Éden · Saint-André-de-Cubzac, 
Le Magic Ciné · Saint-Médard-en-Jalles, Ciné 
Jalles  · Soulac, L’Océanic LANDES Biscarrosse, 
Le Renoir · Mimizan, Le Parnasse  · Léon, Centre 
Culturel · Saint-Vincent-de-Tyrosse, Grand Écran 
LOT-ET-GARONNE Aiguillon, Le Confluent · 
Casteljaloux, L’Odyssée · Marmande, Le Plaza · 
Monsempron-Libos, Liberty · Sainte-Livrade, 
L’Utopie PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Monein, 
Cinéma Foyer Rural.

La décentralisation|du jeu. 8 au ven. 16 novembre
dans 38 cinémas de proximité d’Aquitaine



· 26 films sélectionnés, 17 dispositifs proposés.
· Pour chaque film, un dossier pédagogique et docu-
mentaire. Certains sont disponibles en prêt au CDDP 
33 et en ligne sur le site crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33.
· Pendant le festival, des intervenants, des historiens et 
des réalisateurs pour accompagner ce travail avec les 
élèves, soit sur le contexte historique, soit sur l’analyse 
filmique.
· Possibilité de participer au dispositif complet ou d’assis-
ter à la projection d’un seul des films proposés.
· Hors les dispositifs, la possibilité de participer à l'en-
semble des propositions du Festival (films, débats, expos).

la classe passeport Une journée avec deux films et 
un intervenant spécialiste du cinéma et/ou historien.

la classe citoyenne Projection d’un film sur le thème, 
suivi d’une conférence, dans la salle du Conseil Muni-
cipal, par une personnalité sensible aux questions de 
citoyenneté.

la classe critique Primaire | À partir des films de la 
classe passeport, 4 classes des écoles de Pessac rédigent 
une critique et produisent une gazette distribuée au 
public pendant le Festival.

la classe philo Lycée | Ce dispositif consiste à déve-
lopper les questions abordées par le film proposé d’un 
point de vue philosophique.

la classe cinéma Lycée | Une journée avec deux films 
et un intervenant pour étudier les films proposés d’un 
point de vue cinématographique.

le débat lycéen Le festival convie une personnalité et 
des classes de lycée à échanger sur un thème donné. Des 
représentants des classes montent sur scène pour poser 
les questions préparées avec le reste de la classe.

le jury lycéen – le prix du film d'histoire, catégo-
rie documentaire 9 lycéens de la CUB (candidature par 
lettre de motivation), découvriront du mar. 20 au sam. 
24 nov. une compétition de documentaires inédits à sujet 
historique. Encadrés par un membre du groupe pédago-
gique, accompagnés par un professionnel du cinéma qui 
préside leur jury, les lycéens décerneront leur propre Prix.

le festizine 15 lycéens alimentent chaque jour, en direct, 
le site internet du festival : les films, des critiques, des 
interviews, les coulisses du festival. Un fanzine réalisé par 
ces lycéens, immergés dans la manifestation et encadrés 
par un journaliste et un webmaster. 
www.cinema-histoire-pessac.com / festizine

Les dispositifsLes dispositifs

Les dispositifsInfos pratiques

Les dispositifsGénérique

nos partenaires

modalités d’inscription

Fiche détaillée à télécharger sur le site Internet :
www.cinema-histoire-pessac.com. 

Renseignements 05 56 46 69 85 / 05 56 46 25 43 
Email scolaire@cinema-histoire-pessac.com

rendez-vous pour les enseignants

Réunion de présentation du programme scolaire le mardi 
18 septembre au cinéma Jean Eustache.

tarifs des séances scolaires 
3 e par entrée.
Classes passeport  2 films : 6 e par élève.
Gratuit pour les accompagnateurs (2 par classe).

Le groupe pédagogique est composé d’enseignants du 
primaire : Yves Legay, Nathalie Vard ; d’enseignants du 
secondaire : Jean-Philippe Cimetière, Virginie Cour-
règes, Martial Durand, Frédéric Fièvre, Jean-Michel 
Gaillard, Fabienne Helbig, Jean Laurenti, Patrick Richet, 
Elisabeth Rhodas, Cathy Rousset ; de représentants 
institutionnels : Jean-François Cazeaux, Marie-Chris-
tine Clément-Bonhomme, Marie-Annick Cluzan, Michel 
Roques et des membres du festival : François Aymé, 
Boris Barbiéri, Julia Pereira, Jean-Marie Tixier.

festival du film d'histoire [Association loi 1901]
7 rue des Poilus – 33 600 Pessac

Président d’honneur Jean-Noël Jeanneney · Président 
Alain Rousset · Vice-Président Jean Labib · Secrétaire 
général Claude Aziza · Trésorier Allain Glykos · Délégué 
général Pierre-Henri Deleau · Commissaire général 
François Aymé.


