LA TRAGÉDIE DES
BRIGADES INTERNATIONALES
DE PATRICK ROTMAN

UNIVERSITÉ POPULAIRE

LUN

12

LA MORT DE LOUIS XIV
par JOËL CORNETTE

SEPT.

E

UR
NAT

SIG

AVANT-PREMIÈRE EN PARTENARIAT AVEC ECLA ET LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
20h30 | LA MORT

DE LOUIS XIV

D’ALBERT SERRA!· FRANCE · 2016 · 1H45
FORMAT : DCP · COPIE : CAPRICCI
AVEC JEAN-PIERRE LÉAUD, PATRICK
D’ASSUMÇAO, MARC SUSINI,
IRÈNE SILVAGNI…

Août 1715. À son retour de promenade,
Louis XIV ressent une vive douleur
à la jambe. Les jours suivants, le Roi
poursuit ses obligations mais ses nuits
sont agitées, la fièvre le gagne. Il se nourrit
peu et s’affaiblit de plus en plus.
C’est le début de la lente agonie du plus
grand Roi de France, entouré
de ses fidèles et de ses médecins…

« Entre la vanité et la peinture de cour,
ce que nous offre le cinéaste a une pâte –
on sent les tissus lourds, épais, la caresse
du velours rouge carmin, la densité
du verre de cristal. Rien de figé ni
de glacé dans ce tableau macabre,
cocasse aussi, fait de cet humour pincesans-rire qui rend impossible
toute emphase pontifiante. »
– Télérama

UNIPOP

Agrégé d’histoire, professeur à
l’Université Paris 8, Joël Cornette est un spécialiste de l’histoire de l’Ancien Régime. Il vient de publier aux éditions Gallimard La Mort de Louis XIV,
L’INTERVENANT

1er septembre 1715. Apogée et crépuscule de la
royauté. COURS PRÉCÉDENTS Vauban ; Le Mar-

quis de Pontcallec.
LE COURS La Mort de Louis XIV est une extraordi-

naire expérience de cinéma, éprouvante, dont nul
ne peut sortir tout à fait indifférent ou indemne.
Par sa performance d’acteur, Jean-Pierre Léaud
n’est pas pour rien dans cette singulière proximité qui fait de chacun d’entre nous le voyeur effaré
et impuissant d’une inéluctable et effrayante déchéance. Mais n’est-ce pas là, après tout, ce que
le « vrai » Louis XIV a tenu à offrir aux courtisans
en cet été finissant de l’année 1715 : l’épreuve de
la maladie, de l’agonie, de la mort, en public, assumée et jouée comme un spectacle. « J’ai vécu
parmi les gens de ma cour ; je veux mourir parmi
eux. Ils ont suivi tout le cours de ma vie ; il est juste
qu’ils me voient finir. » Cinéma et histoire : jamais
sans doute, la proximité entre la « vérité » historique et ce qu’un réalisateur donne à voir n’a été
aussi évidente ; mais en même temps, jamais aussi
la liberté du créateur n’a été aussi grande.
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HISTOIRE

LUN

19

HISTOIRE DU RUGBY
par XAVIER LACARCE

SEPT.

E

UR
NAT

SIG

AVANT-PREMIÈRE !
16h & 20h30 | MERCENAIRE
DE SACHA WOLFF
FRANCE · 2016 · 1H52
FORMAT : DCP · COPIE : AD VITAM
AVEC TOKI PILIOKO, ILIANA ZABETH,
MIKAELE TUUGAHALA...

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité
de son père pour partir jouer au rugby
en métropole. Livré à lui-même
à l’autre bout du monde, son odyssée
le conduit à devenir un homme
dans un univers qui n’offre pas
de réussite sans compromission…

« Dès le beau plan d’ouverture, un lent
travelling avant soutenu par une musique
à l’orgue, où l’on voit deux hommes de dos
discuter devant un terrain
de rugby, s’annonce une dimension
lyrique et cérémonielle. Une série
d’épreuves attend Soane. Peu considéré
par son président de club qui l’exploite
comme une marchandise, il doit aussi
faire face à celui qui lui a permis de venir
en France et qui, se considérant trahi, veut
lui faire la peau. La vie de ce personnage
est un combat éprouvant, sans trêve.
Socialement comme sur le terrain où
le cinéaste capture une vérité esthétique,
qui fait si souvent défaut dans la
représentation télévisuelle. » – Télérama

UNIPOP

Agrégé d’histoire, enseignant à
Sciences Po Bordeaux, Xavier Lacarce est également un spécialiste de l’histoire du rugby, signant
des articles dans Midi-Olympique ou Le Monde.
Il a publié en 2009 le livre Vers l’hyperrugby :
triomphe du sport unidimensionnel aux éditions
Le Bord de l’Eau.
L’INTERVENANT

Devenu professionnel en 1995, le rugby est désormais un spectacle globalisé qui attire
sponsors et télévisions. S’il est pratiqué par des
athlètes venus des quatre coins du monde, par la
gloire et l’argent attirés, il continue de se vendre
comme « un sport de voyous pratiqué par des gentlemen » au motif qu’il a été inventé dans les écoles
les plus huppées de l’Angleterre du XIXe siècle. Ce
hiatus entre discours et réalité mérite d’être mis
en question. Un retour sur le passé montre que le
rugby a connu bien des métamorphoses depuis
son invention légendaire en 1823. Longtemps apanage d’« un tout petit monde », il a dû s’ouvrir à des
populations nouvelles au fil des décennies : non
sans « choc des cultures ». Retour sur l’histoire
d’un sport longtemps tiraillé entre ouverture et fermeture et qui n’a fait que récemment le choix de la
globalisation que vivent, pour le meilleur et pour le
pire, les personnages de Mercenaire.
LE COURS

17

HISTOIRE

LUN

26

LA GRANDE GUERRE
VUE D’EN FACE

par NICOLAS PATIN & ARNDT WEINRICH

SEPT.

E

UR
NAT

SIG

15h45 & 20h30 | À L’OUEST

RIEN DE NOUVEAU
DE LEWIS MILESTONE
ÉTATS-UNIS · 1930 · 2H13
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : SWASHBUCKLER FILMS
AVEC LOUIS WOLHEIM, LEW AYRES,
JOHN WRAY...

Août 1914. La guerre vient d’être déclarée.
Galvanisés par les harangues de leurs
professeurs, Paul Bäumer
et ses camarades, des lycéens allemands,
décident de s’enrôler dans l’armée.
La confrontation avec la réalité est brutale
pour ces jeunes idéalistes, qui découvrent
coup sur coup l’enfer des tranchées,
les bombardements intensifs,
la peur, la fatigue et la faim...

Ce film garde sa force, peut-être parce
qu’on sent confusément qu’il est presque
contemporain du cauchemar qu’il décrit.
Les scènes de combat sont frappantes –
notamment par l’usage de la caméra qui
se substitue à la mitrailleuse – mais même
les moments d’accalmie ont une intensité
rare. Milestone a l’intelligence de montrer
sans vouloir démontrer : si son film est
un pamphlet, c’est seulement par
la crudité des images... – Télérama

UNIPOP

LES INTERVENANTS Nicolas Patin est maître de

conférences en histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de l’histoire
de l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle.
COURS PRÉCÉDENT Un autre regard sur l'Allemagne du XIXe. Arndt Weinrich est directeur du
groupe de recherche sur la Première Guerre mondiale à l’Institut historique allemand. Ils ont tous
deux participé à l’ouvrage La Grande Guerre vue
d’en face : vue d’Allemagne ; vue de France.
LE COURS La Première Guerre mondiale a-t-elle été

vécue de la même manière par les soldats français
et les soldats allemands ? On pourrait croire que
les souffrances endurées par les poilus ont été similaires de chaque côté de la tranchée. Mais outre
une mémoire très différente de ce conflit, qui s’articule sur une défaite d’un côté et une victoire de
l’autre, l’expérience même de cette guerre fut différente pour les belligérants. L’historien Arndt Weinrich et Nicolas Patin reviennent sur les similitudes
et les dissemblances de cette guerre fondatrice et
éclairent un chef d’œuvre de la mémoire, le film
À l’Ouest rien de nouveau (1930) tiré du roman
d’Erich Maria Remarque, en montrant les ambiguïtés de ce film symbole du pacifisme allemand, européen et universel.
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LUN

3

NIXON
par ANTOINE COPPOLANI

OCT.

E

UR
NAT

SIG

16h | FROST/NIXON,

L’HEURE DE VÉRITÉ

DE RON HOWARD · ÉTATS-UNIS · 2009
2H02 · FORMAT : BLU-RAY
COPIE : TAMASA · AVEC FRANK LANGELLA,
MICHAEL SHEEN, KEVIN BACON...

1977, le journaliste britannique David
Frost, pour relancer sa carrière, veut
interviewer le président déchu Richard
Nixon. Pour Nixon, c’est l’occasion
de revenir sur le devant de la scène…

« Ron Howard filme le face-à-face comme
un match de boxe, et sans manichéisme :
au lieu de crucifier Nixon (trop facile),
il en fait, avec l’aide d’un Frank Langella
immense, un personnage pathétique
et humain. » – TéléCinéObs

20h30 | ELVIS & NIXON
DE LIZA JOHNSON · ÉTATS-UNIS · 2016
1H26 · FORMAT : DCP · COPIE : WARNER
AVEC MICHAEL SHANNON,
KEVIN SPACEY, ALEX PETTYFER…

1970, Elvis Presley se rend à la Maison
Blanche dans le but de convaincre le
président Nixon de le
nommer agent fédéral… « Liza Johnson

reconstitue avec brio l’entrevue entre
le King et le président à la Maison Blanche.
Michael Shannon et Kevin Spacey
font des étincelles. » – Le Figaro

UNIPOP

Agrégé d’Histoire, ancien élève
de l’École normale supérieure et de l’Université de
Berkeley, professeur à l’Université Paul-Valéry de
Montpellier, Antoine Coppolani est un spécialiste
de l’histoire des États-Unis. Il a notamment publié
la biographie Richard Nixon chez Fayard en 2013.
L’INTERVENANT

Nixon était-il l’incarnation du mal en
politique ? Nombreux sont ceux qui ont accrédité cette thèse. Nixon a connu une ascension fulgurante grâce à l’anticommunisme et est devenu
vice-président alors que le maccarthysme se déchaînait. Président, ses plus beaux succès de politique étrangère ont été entachés par sa Realpolitik,
ses rêves de paix souillés par un recours à la force.
Le Chili, le Pakistan, la tragédie vietnamienne... Autant de dossiers qui expliquent que des accusations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité ont pu être proférées à son encontre. Et puis,
bien sûr, il y a le Watergate. Pourtant, Nixon est
plus que sa part d’ombre. Sur la scène intérieure, il
représente une forme de gouvernement au centre
de l’échiquier politique. En politique étrangère, ses
succès sont légion. Surtout, la remarquable longévité politique de Nixon explique qu’une partie de
l’histoire contemporaine des États-Unis peut être
appelée « l’Âge de Nixon ».
LE COURS
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HISTOIRE

LUN

10

LES «$ZONES GRISES$»,

À L'ORIGINE DES CRISES AFRICAINES
par CHRISTIAN BOUQUET

OCT.

16h30 & 20h30 | DARFOUR,
DU SABLE ET DES LARMES

DE PAUL FREEDMAN
ÉTATS-UNIS · 2007 · 1H33 ·
DOC · FORMAT : 35 MM
COPIE : METROPOLITAN FILMEXPORT

Une plongé dans la réalité de la situation
au Darfour en 2007. Le cinéaste s'est joint
à un contingent des forces pour la paix de
l'Union Africaine au Darfour, où l'une des
pages les plus tragiques et perturbantes
de l'histoire de l'humanité s'écrivait…

Le film analyse les événements
historiques qui ont conduit
à ce qu'un gouvernement tue et déplace
volontairement la partie indigène africaine
de son propre peuple. Malgré la parole
de celles et ceux qui plaident la cause
des innocents du Darfour pour mettre fin
à l’horreur, c’est aussi l’examen
de la longue série d'échecs
de la communauté internationale,
son incapacité à réagir efficacement
à de si graves crimes contre l'humanité…

UNIPOP

Professeur émérite de géographie politique à l’Université Bordeaux Montaigne,
et chercheur à LAM (Sciences Po Bordeaux),
Christian Bouquet a passé plus de 30 ans sur le
continent africain et dans l’océan Indien. D’abord
enseignant-chercheur détaché dans plusieurs universités africaines, il est ensuite conseiller chargé
de la coopération dans les ambassades de France.
Il est l’auteur de nombreux articles et d’ouvrages
spécialisés dont Géopolitique de la Côte d’Ivoire
(Armand-Colin, 2008), et Côte d’Ivoire. Le Désespoir de Kourouma (Armand-Colin, 2011).
L’INTERVENANT

LE COURS Mali, Centrafrique, RD Congo, Soudan,

Somalie, Nigeria, Libye : tous ces États en crise ont
en commun d’avoir perdu le contrôle d’une partie
de leur territoire. Et ces périphéries ont été reprises
en main par des autorités illégales. La géographie
fournit une bonne grille explicative des conflits en
cours. Les marges territoriales, négligées ou abandonnées parce qu’elles sont loin et difficiles d’accès, parfois peuplées de dissidents, d’opposants
ou de simples mécontents, fermentent et font le
lit des séditions et des révoltes. Et la communauté internationale, en partie responsable des difficultés financières de ces pays, doit contribuer à
rétablir l’ordre.
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HISTOIRE

LUN

17
OCT.

LE DÉPLACEMENT DES POPULATIONS
SUITE À LA CRISE SYRIENNE
par CHRISTOPHE DABITCH, RENÉ OTAYEK,

& AXEL SALVADOR-SINZ [présence sous réserve]

16h45 & 20h30 |

LES CHEBABS
DE YARMOUK

D’AXEL SALVATORI SINZ
FRANCE · 2013 · 1H18
FORMAT : DCP · COPIE : DOCKS 66.

Dans le plus grand camp de réfugiés
palestiniens du Moyen-Orient, créé
en Syrie en 1957, des jeunes gens
se cherchent un avenir dans
un quotidien incertain. Mais leur désir
de révolte se heurte aux murs du camp...

« Nés dans ce camp, ces jeunes gens
n’ont jamais vu la Palestine. C’est
leur origine, leur culture, leur langue,
leur idéal peut-être, mais leur fiction aussi.
Comment rêvent-ils de ce fantôme ?
Comment vivent-ils avec ? De quelle
manière les hante-t-il ? Pays fantôme,
citoyenneté fantôme, avenir fantôme...
C’est ce qu’Axel Salvatori-Sinz tente de
capter dans un jeu subtil d’alternance
entre intérieurs et extérieurs.
Pour quiconque n’a jamais vu un camp
palestinien, Yarmouk ressemble plus
à une cité pauvre dans un pays chaud
qu’à des kilomètres de tentes.
Du provisoire qui s’est installé et grimpe
d’étage en étage... » – Politis

UNIPOP

LES INTERVENANTS René Otayek politologue, di-

recteur de recherche au CNRS, enseigne la sociologie politique de l'Afrique, du « monde arabe » et de
l’islam à Sciences Po Bordeaux, à l'IEP de Poitiers,
à l'IJBA et à l'université Mundiapolis (Casablanca).
Christophe Dabitch Journaliste indépendant en
presse écrite, il réalise plusieurs documentaires
pour la télévision. Auteur de livres historiques , il
a publié un carnet de voyage avec le dessinateur
David Prudhomme : Voyages aux pays des Serbes
(éd. Autrement, 2003). Il a voyagé en Syrie, pour un
récit à paraître aux éditions Filigranes.
L’actualité politique du Moyen-Orient
véhiculée par les médias français et la présence
d’un nombre important de personnes issues de
cette région en France ne nous laissent pas indifférents et nous incitent à lancer le débat. Les
crises se multiplient chaque jour. La misère qui
gagne les populations les poussent à se déplacer ailleurs ; vers un monde plus paisible et sûr.
Dans ce contexte, les pistes permettant au public
de saisir les évènements, sont brouillées. Il s’agira
ici d’offrir des clés de compréhension de la situation du Moyen-Orient actuel et du déplacement de
ses populations en France.
LE COURS
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HISTOIRE

LUN

7

LES MUTINERIES DE 1917

ORIGINES, DÉROULEMENT, RÉPRESSION
par ANDRÉ BACH

NOV.
E

UR
NAT

SIG

16h30 & 20h30 |

LES SENTIERS
DE LA GLOIRE

DE STANLEY KUBRICK!
ÉTATS-UNIS · 1957 · 1H28
FORMAT : DCP · COPIE : CARLOTTA
AVEC KIRK DOUGLAS, RALPH MEEKER,
ADOLPHE MENJOU…

1916. Bien décidé à gagner une étoile
supplémentaire, le général Mireau
ordonne l’attaque de la Fourmilière,
une colline tenue par les Allemands
et réputée imprenable. L’attaque échoue
effectivement. Ulcéré, Mireau envoie
« pour l’exemple » trois soldats
en cour martiale. Le colonel Dax,
avocat dans le civil, se porte
volontaire pour les défendre…

Un film au dessin net, à la dramaturgie
de fer, sans que ce corset narratif
ne révèle autre chose
que la représentation implacable
d’une autorité et d’une justice plus
implacables que les canons de l’ennemi.

UNIPOP

André Bach, né en 1943, est à
l’origine un saint-cyrien, ancien directeur du cours
stratégie-histoire militaire à l’École supérieure
de Guerre, qui a terminé sa carrière comme chef
du Service Historique de l’Armée de Terre, entre
1997-2000. Spécialiste d’histoire militaire globale,
il s’est consacré à sa retraite à l’exploitation des
archives traitant de la Justice dans les Armées. En
2004, il a publié L’armée de Dreyfus, une histoire
L’INTERVENANT

politique de l’Armée, de Charles X au déclenchement de « l’affaire », éditions Tallandier. Sur 1418 a paru en 2003, réédition 2013 : Fusillés pour
l’exemple, 1914-1915 (Tallandier), puis aux éditions Vendémiaire en 2013 Justice militaire, 19151916. Il anime un blog sur la Justice militaire du-

rant la Grande Guerre : « Prisme 1418. Blogspot.fr »
LE COURS En 1917, un mouvement collectif non an-

ticipé par le commandement et le gouvernement
traverse l’armée française en guerre depuis près
de trois ans. Fin mai-début juin, le spectre d’un
mouvement pacifiste révolutionnaire, à l’image de
celui se mettant alors en place en Russie, hante
les hommes politiques. Quel en est l’origine, les
acteurs, le déroulement, la réaction des pouvoirs
publics, les causes de son avortement ?
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MAR

PAPES, ROIS, PDG
ET ARTISTES…

NOV.

par PASCAL BRIOIST & MARTIAL POIRSON

15

27e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE

BEAUMARCHAIS,
L’INSOLENT
D’ÉDOUARD MOLINARO!
FRANCE · 1996 · 1H40
FORMAT : 35 MM · COPIE : TAMASA
AVEC FABRICE LUCHINI,
SANDRINE KIBERLAIN,
MICHEL SERRAULT…

Comédie librement adaptée d’une pièce
de Sacha Guitry qui lève le voile sur l’un
des personnages marquants
du XVIIIe siècle. Homme d’action
courageux, homme d’affaires procédurier,
auteur de théâtre défiant la censure,
défenseur des Droits de l’Homme,
c’est à travers le destin d’un homme des
Lumières exceptionnel que l’on aborde un
XVIIIe siècle annonçant les prémices de la
Révolution française. Ce film brillant
et subtilement monté permet d’aborder
les tensions sociales et politiques
qui traversent la France d’Ancien Régime.
Des salons aristocratiques éclairés
aux cachots de la Bastille, les difficultés
et succès rencontrés par Beaumarchais
dans la mise en scène de ses pièces
de théâtre préfigurent les luttes contre
l’absolutisme et l’obscurantisme
dénoncés par les Lumières...

Horaires : cf. programme du Festival
UNIPOP

LES INTERVENANTS Professeur des Universités en

histoire et membre du Centre d’études supérieures
de la Renaissance depuis 1994, Pascal Brioist
est spécialiste d'histoire culturelle et d'histoire
de l’Angleterre. Ses travaux actuels concernent
surtout l'histoire des sciences et des techniques
dont il est membre du comité directeur de la Société Française. Parmi ses publications, citons
La Renaissance 1470-1570 et Les Européens et
les Espaces maritimes au XVIIIe siècle. En 2002, il a
réalisé la conception scientifique du parc Léonard
de Vinci au Clos-Lucé à Amboise. Ancien élève de
l’École normale supérieure en lettres modernes
et sciences sociales, agrégé de sciences économiques et sociales, docteur habilité à diriger des
recherches, Martial Poirson a enseigné au sein
de plusieurs universités françaises. Aujourd'hui, il
est professeur de l'Université Paris 8 et directeur
de l'axe « Politique et socio-économie des arts,
de la culture et de la création ». Professeur invité
à l'université de New York, intervenant à l’Institut
d’études politiques et l’ESSEC, il a été coordinateur scientifique des programmes « Création » de
l’Agence nationale de la recherche, chargé de mission à la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française et la Bibliothèque nationale de France. Autres
intervenants en attente.

23

HISTOIRE

MER

16

LES DROITS CIVIQUES
AUX ÉTATS-UNIS
par PAP N'DIAYE

NOV.

AVANT-PREMIÈRE ! EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC

LOVING
DE JEFF NICHOLS!· ÉTATS-UNIS · 2016 ·
2H03 · FORMAT : DCP · COPIE : MARS FILMS
AVEC JOEL EDGERTON,
RUTH NEGGA ET MICHAEL SHANNON…

Mildred et Richard Loving s’aiment
et décident de se marier. Rien de plus
naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est
noire dans l’Amérique ségrégationniste
de 1958. L’État de Virginie où les Loving
ont décidé de s’installer les poursuit
en justice : le couple est condamné
à une peine de prison, avec suspension
de la sentence à condition qu’il quitte
l’État. Richard et Mildred portent
leur affaire devant les tribunaux…

En tant que plaignants dans l’affaire
« Loving vs. Virginia », Mildred
et Richard ont motivé l’arrêt de la Cour
Suprême visant à abolir les lois antimariages mixtes dans l’ensemble
du pays. Définissant le mariage comme
un droit fondamental de l’être humain,
l’arrêt Loving vs. Virginia est encore
fréquemment cité au cours de procès,
notamment lors d’affaires contestant
l’interdiction du mariage homosexuel.

Horaires : cf. programme du Festival

UNIPOP

L’INTERVENANT Pap N’diaye est professeur d’His-

toire à Sciences Po Paris. Historien des États-Unis,
il a notamment publié Les Noirs américains. En
marche pour l’égalité (Gallimard, 2009). COURS
PRÉCÉDENTS Chicago ; le syndicalisme ouvrier
américain ; les soldats noirs de la République.
LE COURS 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place

à un Blanc dans un bus en Alabama. Deux ans plus
tard, Martin Luther King créé un mouvement de lutte
pour les droits civiques dans un esprit de non-violence chrétienne. Le mouvement est en route : sitin, actions de protestation non-violentes, freedom
rides, jusqu’à la Marche sur Washington en 1963,
qui réunit 200 000 personnes pour écouter le discours de Martin Luther King. Le Civil Rights Act en
1964, interdisant toute forme de ségrégation dans
les lieux publics, est signé par le président Johnson.
La même année, Malcom X crée son propre mouvement nationaliste noir. Il est assassiné en 1965
alors que le Voting Rights Act, supprimant les tests
et taxes pour devenir électeur, est adopté. Sous la
conduite de Luther King, le mouvement pour les
droits civiques va gagner en dix ans le combat de
l'égalité juridique. L’arrêt de la Cour suprême Loving
vs. Virginia intervient en juin 1967, quelques mois
avant l’assassinat de Martin Luther King.
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JEU

17
NOV.

LES ARTISTES ET LA GUERRE D'ESPAGNE
par FRANÇOIS GODICHEAU, STÉPHANE MICHONNEAU
ALEXANDRE FERNANDEZ & PATRICK ROTMAN

27e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE

LA TRAGÉDIE
DES BRIGADES
INTERNATIONALES
DE PATRICK ROTMAN · FRANCE · 2016
1H40 · DOC · FORMAT : HDCAM
COPIE : KUIV PRODUCTIONS

Pendant la guerre d’Espagne (1936-1939),
des volontaires sont venus du monde
entier pour défendre la République
menacée par le putsch de Franco :
Les 35.000 combattants des Brigades
Internationales, issus de cinquante pays
différents, ont vécu une épopée tragique,
dans l’éclatante lumière de l’héroïsme
fraternel et la pénombre
des crimes et des liquidations…

L’Histoire des Brigades Internationales
est celle de la Guerre d’Espagne dans
sa complexité : celle d'une guerre civile,
affreuse comme toutes les guerres
civiles dans laquelle s’affrontent deux
Espagne, l’une rurale figée dans le
passé, nationaliste et catholique ; l’autre
citadine, républicaine, révolutionnaire et
laïque jusqu’à l’anticléricalisme. La Guerre
d’Espagne est un conflit international,
prélude à la Deuxième Guerre mondiale,
une sorte de répétition générale où
interviennent les acteurs du futur conflit.

Horaires : cf. programme du Festival
UNIPOP

LES INTERVENANTS Ancien élève de l’ENS de Fon-

tenay-St Cloud, agrégé d’histoire, ancien membre
de la Casa de Velázquez et docteur en histoire à
l’EHESS, spécialiste de la guerre d’Espagne, François Godicheau a été attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Toulouse
Mirail 2. Depuis 2009, il enseigne à l’université Michel de Montaigne Bordeaux III. Après une dizaine
d’années passées en recherches sur la période de
la guerre civile espagnole (1936-1939), et la publication de plusieurs livres et d’une trentaine d’articles, il a commencé à réorienter ses travaux de
réflexion sur l’ordre public et la place de celui-ci
dans la construction de l’État vers le XIXe siècle.
Stéphane Michonneau est Maître de conférences
en histoire contemporaine à l’Université de Poitiers. Depuis 2009, il est directeur des études
époques moderne et contemporaine à l’École des
hautes études hispaniques et ibériques de la Casa
Velazquez (Madrid). Ses recherches portent sur
l’histoire de la mémoire, le mythe et les mémoires
de la guerre de l’Indépendance en Espagne au
XIXe siècle, et sur les nationalismes hispaniques au
XXe siècle. Le portrait d’Alexandre Fernandez est
à voir en page 37. En présence de Patrick Rotman,
historien, scénariste-réalisateur et écrivain, connu
pour ses nombreux documentaires historiques.
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VEN

18
NOV.

STALINE ET SES ARTISTES
par NATACHA LAURENT, ALEXANDRE SUMPF
& SOPHIE CŒURÉ

27e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE

LOIN DE
SUNSET BOULEVARD
D’IGOR MINAEV!· RUS/FRA ·!2006 · 2H20
FORMAT : 35 MM · COPIE : ZELIG FILMS
AVEC SERGUEÏ TSISS, YOULIA SVEJAKOVA…

Au début des années 30, sous la dictature
de Staline, Konstantin Dalmatov, jeune
assistant-réalisateur, revient en URSS
après un séjour aux États-Unis avec
son amant, le célèbre cinéaste Alexandre
Mansourov. Leur relation est découverte
par les autorités qui obligent Dalmatov
à collaborer. En échange, celui-ci obtient
le droit et les moyens de tourner
les comédies musicales dont il rêve…

Qu’on ne s’y trompe pas, c’est bien
du cinéma soviétique qu’il est ici
question : un peu d’Eisenstein
(qui a inspiré en partie le personnage
de Mansourov dans le film) et surtout
d’Aleksandrov (Dalmatov dans le film),
réalisateur de cet « Hollywood rouge »
dont raffolait Staline. Igor Minaiev
précise : « Ce qui m’a intéressé, c’est
de voir comment un artiste, un créateur
de cette époque peut créer avec toutes
les contraintes qui sont imposées ».

Horaires : cf. programme du Festival

UNIPOP

LES INTERVENANTS Spécialiste du cinéma russe

et soviétique, Natacha Laurent est maître de
conférences en histoire du cinéma à l'université de
Toulouse. Déléguée générale de la Cinémathèque
de Toulouse de 2005 à 2015, elle a publié plusieurs
ouvrages dont L’Œil du Kremlin. Cinéma et censure en Union soviétique sous Staline (Privat,
2000). Elle a dirigé l'ouvrage collectif Le Cinéma
« stalinien » : questions d’histoire (Presses Universitaires du Mirail, 2003). Maître de conférences
en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg, Alexandre Sumpf est chercheur associé
au Centre d'études des mondes russe, caucasien
et centre-européen (Cercec-EHESS). Il est aussi
membre de l’Association française de recherche
sur l'histoire du cinéma. Son dernier ouvrage, Révolutions russes au cinéma. Naissance d’une nation, URSS 1917-1985 est paru chez Armand Colin

en 2015. Sophie Cœuré est professeur d’histoire
contemporaine à l’université Paris Diderot et chercheur associé au Cercec (EHESS). Ses recherches
portent notamment sur l’histoire de la Russie et de
l’URSS et sur la construction d’une mythologie de
l’Union soviétique en Occident. Elle a contribué au
renouveau de l’histoire politique des archives. Elle
a participé à l’édition du Journal de Russie 19281929 de Pierre Pascal (Noir sur Blanc, 2014).
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SAM

19
NOV.

LA CULTURE QUI LIBÈRE

DU FRONT POPULAIRE AU FESTIVAL DE PESSAC
par PASCAL ORY, OLIVIER LOUBES
& EMMANUELLE LOYER [présence sous réserve]

Photogramme extrait de Grèves d'occupations © Ciné-Archives

27 FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC · AVEC CINÉ-ARCHIVES ET LA REVUE L'HISTOIRE
e

CINÉ-LIBERTÉ,

LA COOPÉRATIVE
AUDIOVISUELLE
DU FRONT POPULAIRE
COURTS MÉTRAGES ET MONTAGE
D'EXTRAITS · FRANCE · 1935!›!1938 · 1H ENV.
FORMAT : NUMÉRIQUE
COPIE : CINÉ-ARCHIVES, FONDS
AUDIOVISUEL DU PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS – MOUVEMENT OUVRIER &
DÉMOCRATIQUE.
FILMS RESTAURÉS PAR LE CNC
PARMI LES FILMS : GARCHES 1936 (10 MN)
· GRÈVES D’OCCUPATIONS (13 MN)

Au milieu des années 1930, le PCF
et ses alliés s’emparent du média
le plus populaire de l’époque, le cinéma.
L’afflux d’adhésions du printemps 1936
leur apporte des fonds nouveaux, ainsi
qu’un vivier de professionnels du cinéma.
C’est dans ce contexte qu’est créée
Ciné-Liberté, coopérative de production
et de diffusion de films – notamment
La Vie est à nous, réalisation collective
supervisée par Jean Renoir et Le Temps
des cerises de Jean-Paul Le Chanois.
Participent à la fabrication des films des
cinéastes venus de toute la gauche, et des
techniciens membres du PCF et de la CGT.

Horaires : cf. programme du Festival
UNIPOP

27

Pascal Ory est professeur
d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseigne notamment à l’INA.
Spécialiste de l’histoire culturelle, il collabore à
de nombreux médias, dont France Culture, le magazine Lire ou la revue L’Histoire. Il a récemment
publié aux éditions CNRS/Biblis La Belle illusion :
LES INTERVENANTS

Culture et politique sous le signe du Front populaire. Olivier Loubes est historien de la nation et
de l’enseignement et a publié L’École et la patrie.
Histoire d’un désenchantement 1914-1940. Il a
également travaillé sur la figure de Jean Zay (Jean
Zay, 2012 ; Réarmer la République ! Jean Zay au
Panthéon, 2015). Son dernier livre : Cannes 1939,
le festival qui n’a pas eu lieu. COURS PRÉCÉDENT

Cannes 39, le festival n’aura pas lieu. Emmanuelle
Loyer est chercheuse et professeure d’histoire
contemporaine à Sciences Po Paris. Spécialiste de
l’histoire culturelle des sociétés contemporaines,
elle a travaillé sur les pratiques et politiques artistiques, sur l’exil et les phénomènes intellectuels
transnationaux. Elle s’est intéressée aux rapports
entre littérature et sciences sociales et vient de
publier une enquête biographique sur Claude
Lévi-Strauss. Elle est également productrice extérieure à France-Culture ainsi que directrice de la
publication de La Revue Tocqueville.
HISTOIRE

LUN

28

MANON CORMIER (1896-1945),

UNE BORDELAISE EN RÉSISTANCES
par BERNARD LACHAISE

NOV.

E

UR
NAT

SIG

16h15 & 20h30 | LES

SUFFRAGETTES
DE SARAH GAVRON
GRANDE-BRETAGNE · 2015 · 1H47
FORMAT : DCP
COPIE : PATHÉ DISTRIBUTION
AVEC CAREY MULLIGAN, HELENA
BONHAM CARTER, MERYL STREEP…

Au début du siècle dernier, en Angleterre,
des femmes de toutes conditions
décident de se battre pour obtenir le droit
de vote. Face à leurs revendications,
les réactions du gouvernement sont de
plus en plus brutales et les obligent
à entrer dans la clandestinité pour une
lutte de plus en plus radicale…

Il fallait toute l’énergie et la force de
conviction d’une réalisatrice pour traiter
de ce moment particulier où l’engagement
militant de quelques-unes va mettre
en pleine lumière ce combat pour l’égalité.
La force du film est de montrer comment
l’une d’elles, jeune ouvrière, mariée
et mère de famille, va basculer du rôle
d’observatrice dans l’insoumission
et la révolte. La reconstitution des
quartiers ouvriers, de la vie quotidienne
et des conditions de travail des ouvrières
est tout à fait saisissante. Un pan de notre
histoire à mieux connaître d’urgence !
– Michèle Hédin

UNIPOP

Bernard Lachaise est professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne et chercheur associé à
Sciences Po Paris. Spécialiste de l’histoire politique de la France contemporaine, il vient de publier
L’INTERVENANT

Manon Cormier, une Bordelaise en résistances,
1896-1945 (éditions Confluences). COURS PRÉCÉDENT Jacques Chirac, héritier de de Gaulle ?

La vie de Manon Cormier est une vie
de combats, dans le féminisme, d’abord et dans
le refus de la défaite et de l’occupation, ensuite.
Son parcours personnel fait d’elle une pionnière,
à la faculté de Droit où elle est une des premières
étudiantes en 1914 et au Barreau de Bordeaux où
elle entre en 1921, devenant la première bordelaise
avocate. La jeune bordelaise a été une militante
passionnée du droit des femmes durant l’entredeux-guerres, luttant notamment pour un suffrage
universel complet. Durant la Seconde Guerre mondiale, à Paris, elle s’engage dans la Résistance ce
qui lui vaut d’être arrêtée en 1943 et déportée à Ravensbrück puis Mauthausen. De retour en France
en mai 1945, elle voit les femmes disposer du droit
de vote et la victoire des Alliés sur les fascismes.
Mais épuisée, malade, elle s’éteint quelques semaines plus tard.
LE COURS
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LUN

5

LA PROMESSE DE L’EST

ESPÉRANCE NAZIE ET GÉNOCIDE. 1939-1944
par CHRISTIAN INGRAO

DÉC.
E

UR
NAT

SIG

EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL
17h & 20h30 |

LES POUPONNIÈRES
DU IIIe REICH
DE ROMAIN ICARD
FRANCE · 2014 · 52 MN · DOC.
FORMAT : DVD · COPIE : ZED PRODUCTIONS

Le régime nazi a pensé et mis en place
une « fabrique d’enfants aryens ». Censés
fournir des forces vives au « Reich
millénaire », les enfants nés au sein
du programme du Lebensborn devaient
être la relève SS à même de faire perdurer
la race supérieure… Nés dans

des pouponnières dédiées, ces enfants
du Lebensborn, devenaient rapidement le
bien du Reich, toute trace de leurs parents
génétiques était effacée. Ils furent
des milliers à naître dans le Lebensborn,
en Allemagne dès 1936. Puis en Norvège,
en Belgique, en Pologne, enfin en France.
Mais la débâcle de 1944 a contraint
le régime hitlérien à abandonner
ces enfants supposés parfaits.
Près de 70 ans plus tard, ces enfants
sont toujours en vie. Symboles vivants
d’une utopie eugéniste et monstrueuse,
ils sont des témoins rares, exceptionnels,
ils acceptent aujourd’hui de se raconter
et d’éclairer ainsi l’un des projets fous
d’Adolf Hitler. » – Nilaya production

UNIPOP

chercheur au CNRS, ancien directeur de l’Institut d’Histoire du Temps Présent,
Christian Ingrao travaille sur l’histoire du nazisme
et les pratiques de violence allemandes notamment
sur les fronts Est. Il a publié Croire et détruire, Les
intellectuels dans la machine de guerre SS et Les
Chasseurs noirs. La brigade Dirlewanger. Il vient
de publier au Seuil La Promesse de l’Est. Espérance nazie et génocide. 1939-1944.
L’INTERVENANT

LE COURS Entre le 1er septembre 1939 et l’été 1943,

les hiérarchies nazies ont conquis un vaste empire.
Les militants et les fonctionnaires qui les peuplaient
se sont convaincus qu’ils vivaient un hic et nunc,
l’un de ces si rares moments dans l’histoire, où des
temps de l’inédit allaient survenir, ceux où la promesse impériale, celle de la refondation sociobiologique de la Germanité allait s’accomplir. Il s’agit
d’étudier les acteurs de cette immense opération
d’ingénierie socio-raciale, qui, à grand renfort de
déplacements de population, de pratiques meurtrières, mais aussi de politiques de construction,
d’aménagements et de soutien à certaines catégories de population, tentait de faire advenir le millenium racial. Il s’agit enfin de montrer en quoi cette
promesse nazie fut le cauchemar de l’Europe.
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LUN

12

LE CHILI CONTEMPORAIN

DANS LE MIROIR DE L'UNITÉ POPULAIRE
par OLIVIER COMPAGNON

DÉC.

16h45 | LE BOUTON

DE NACRE

DE PATRICIO GUZMAN
FRA/ESP/CHILI ·!2015 · 1H22 · DOC
FORMAT : DCP · COPIE : PYRAMIDE

À partir de l’histoire de deux boutons
découverts au fond de l’océan Pacifique,
près des côtes chiliennes,
nous entendons la parole des indigènes
de Patagonie, celle des premiers
navigateurs anglais et celle
des prisonniers politiques… « Primé dans

de nombreux festivals, Le Bouton de
Nacre a reçu l’Ours d’argent
du Meilleur scénario à la Berlinale 2015 :
une double consécration. Pour
le réalisateur bien sûr, mais aussi pour
ce cinéma du réel qui fait œuvre, à la fois,
d’esthétique, de poésie et de vérité. » –
Jean-Marie Tixier

20h30 | MISSING
DE COSTA-GAVRAS · ÉTATS-UNIS · 1982
2H05 · FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : SPLENDOR FILMS
AVEC JACK LEMMON, SISSY SPACEK…

L'histoire vraie du journaliste américain
Charles Horman, disparu lors du sanglant
coup d’État du 11 septembre 1973
d’Augusto Pinochet contre le président
chilien Salvador Allende…

UNIPOP

L’INTERVENANT Olivier Compagnon est profes-

seur d'histoire contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, directeur de l’Institut
des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL)
et du Centre de recherche et de documentation sur
les Amériques (CREDA - UMR 7227). Il est régulièrement invité à enseigner dans des universités étrangères (Espagne, Colombie, Brésil, États-Unis) et
a publié de nombreux travaux sur l'Amérique latine des XXe et XXIe siècles. Il a notamment codirigé
en 2015 un volume de la revue Monde(s) intitulé
“Chili 1973: un événement mondial” et, en 2016, un
dossier de la revue Annales. Histoire, Sciences Sociales intitulé “Géographies de la Grande Guerre”.
L'Unité populaire (1970-1973) est une
période charnière dans l'histoire du Chili depuis
l'indépendance du pays au début du XIXe siècle.
Le projet politique mis en œuvre par le gouvernement de Salvador Allende, de même que le dénouement tragique du 11 septembre 1973 et les séquelles
que celui-ci a laissées jusqu'à nos jours, offrent
la possibilité de penser ces trois années dans
le temps long de l'histoire d'un pays qui, trois années durant, a su incarner aux yeux du monde
entier les espoirs de transformation sociale dans
un cadre démocratique.
LE COURS
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LUN

9

LES PROCÈS DE JÉSUS
par CLAUDE AZIZA

JANV.

15h45 | L'ÉVANGILE

SELON ST-MATHIEU
DE PIER PAOLO PASOLINI
ITALIE · 1964 · 2H22
FORMAT : DVD · COPIE : CARLOTTA · AVEC
ENRIQUE IRAOQUI, MARIO SOCRATE...

La vie du Christ…

Fidélité littérale, authenticité, simplicité
et humilité de ce film réalisé par un
communiste et qui obtint le prix de l’Office
catholique international du cinéma. » –

Spécialiste de l’Antiquité, son
histoire et ses systèmes de représentation, Claude
Aziza est aussi un passionné de cinéma. Il a notamment publié Néron : le mal aimé de l’Histoire ; Le
péplum, un mauvais genre ; Le Guide de l’Antiquité
imaginaire et tout récemment un Dictionnaire du
Western (avec Jean-Marie Tixier). COURS PRÉCÉDENTS Rome et les Chrétiens ; Rome et les Juifs ;
Rome et les Barbares ; Rome et Carthage ; Pompéi
ou le volcan providentiel ; Néron, empereur fou ?
L’INTERVENANT

Guide des Films

20h30 | GOLGOTHA
DE JULIEN DUVIVIER
FRANCE · 1935 · 1H35 · FORMAT : 35 MM
COPIE : PATHÉ DISTRIBUTION
AVEC ROBERT LE VIGAN, JEAN GABIN,
EDWIGE FEUILLÈRE...

Film retraçant la vie du Christ,
du dimanche des Rameaux au jour
de l'Ascension, et mettant en évidence
les dessous politiques de la Passion.

UNIPOP

Qui était donc le Jésus de l’Histoire ?
Pour les uns c’est un Messie combattant, proche
des mouvements de libération nationale ; animés par les Zélotes ; pour les autres, un Messie
souffrant, annoncé par les Prophètes et dont le
royaume n’est pas de ce monde. Et si tous reconnaissent qu’il dérangeait beaucoup de gens, tous
ne sont pas d’accord quant à la cause de sa mort :
a-t-il blasphémé contre la religion juive (ce que laisserait entendre la comparution devant le Sanhédrin) ou s’est-il attaqué aux lois romaines (ce qu’on
peut déduire de sa comparution devant Pilate et de
l’inscription, le « titulus », marquée sur la croix du
supplice) ? Il n’y a donc pas eu un procès de Jésus
mais des procès. Ce sont ces procès que le cours
s’efforcera de mettre en lumière.
LE COURS
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LUN

16

RUSSIE, HUIT ANS DE GUERRES
ET DE RÉVOLUTIONS, 1914-1922
par NICOLAS WERTH

JANV.

E

UR
NAT

SIG

AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
16h15 | LA COMMISSAIRE
D’ALEXANDRE ASKOLDOV · URSS · 1967
1H47 · FORMAT : 35 MM. · COPIE : ARKEION
AVEC NONA MORDOIUKOVA, RAÏSSA
NEDACHKOVSKAÏA, ROLAN BYKOV...

La citoyenne Vavilova, commissaire
politique d’une unité de l’armée rouge,
doit laisser son poste pour cause
de maternité. Elle s’installe auprès
de la famille nombreuse d’un petit artisan
juif… Unique film d’Alexandre Askoldov,

La Commissaire fut censuré par
les pouvoirs soviétiques pendant 20 ans
car considéré comme pro-sioniste.

20h30 | UN DÉBRIS

DE L’EMPIRE

DE FRIDRIKH ERMLER · URSS · 1929 · 1H18
FORMAT : DVD - COPIE : CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE · AVEC FIODOR NIKITINE,
LIOUDMILA SEMENOVA...

Première Guerre mondiale, un sousofficier russe devient amnésique. Dix ans
plus tard, il retrouve la mémoire, mais plus
rien ne ressemble à ses souvenirs – ceux
d’un homme du régime tsariste, avant
la Révolution d’Octobre… Un film

magistral d’un talentueux réalisateur, tout
à la fois de propagande et critique.
Un témoignage rare du cinéma soviétique
de la toute fin des années 1920.

UNIPOP

Directeur de recherches au
CNRS, Nicolas Werth est spécialiste de l’histoire
de la Russie, auteur de nombreux ouvrages. Il a
notamment publié 1917 : la Russie en révolution
(Découvertes Gallimard). COURS PRÉCÉDENTS
L’Église orthodoxe ; Staline ; L’URSS de Brejnev.
L’INTERVENANT

Août 1914 ouvre, dans l’Empire russe,
un cycle ininterrompu de huit années de guerre,
de révolutions et de guerres civiles. Plus qu’ailleurs en Europe, le concept de brutalisation, proposé par George Mosse est pertinent pour décrire
l’expérience vécue par une société plongée dans
une guerre prolongée d’une extraordinaire violence, qui se solde par la mort d’une douzaine de
millions de personnes. Les révolutions russes de
1917 sont indissociables de la guerre. Pour la société russe en révolution, la fin de la « guerre impérialiste » avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie,
en mars 1918, passe quasiment inaperçue, les affrontements armés s’étant poursuivis le long de
fronts mouvants d’une guerre civile qui s’engage
entre les « Rouges » et les « Blancs ». L’expérience
de la guerre donne son unité à la période 1914-1922
et permet de comprendre le lien organique entre
la Grande Guerre, les révolutions de 1917 et les
guerres civiles dans l’ex-Empire russe.
LE COURS
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LUN

23

LES KHMERS ROUGES
par ARIANE MATHIEU

JANV.

16h30 | L’IMAGE
MANQUANTE
DE RITHY PANH
CAMBODGE/FRANCE · 2013 · 1H35
FORMAT : DCP · COPIE : LES ACACIAS

L’évocation poignante et sobre,
à la première personne du singulier,
d’un crime de masse qui n’a pas laissé
d’images. Par la magie du cinéma, l’épure
du commentaire, le talent d’un sculpteur,
qui fait naître sous l’œil de la caméra
personnages, décors et accessoires
de glaise, puis les peint avec minutie,
Rithy Panh fait revivre son enfance et sa
famille détruites par les Khmers rouges.

20h30 | LE SOMMEIL D’OR
DE DAVY CHOU
FRANCE/CAMBODGE · 2012 · 1H40
FORMAT : DCP · COPIE : BODEGA.

Le cinéma cambodgien, né en 1960,
a vu son irrésistible ascension stoppée
brutalement en 1975 par l’arrivée
au pouvoir des Khmers rouges. La plupart
des films ont disparu, les acteurs ont
été tués et les salles de cinéma
transformées en restaurants ou karaokés.
Le Sommeil d’or filme la parole
de quelques survivants et tente
de réveiller l’esprit de ce cinéma oublié.

UNIPOP

L’INTERVENANTE Ariane Mathieu est rédactrice à

la revue L’Histoire. Elle a travaillé sur les représentations et la mémoire de la période khmère rouge.
LE COURS De 1975 à 1979, un cataclysme politique

a ravagé le Cambodge. Après une guerre civile de
cinq ans, le Parti communiste du Kampuchéa dirigé par Pol Pot a pris le pouvoir et instauré une des
révolutions les plus radicales de l’histoire : villes
vidées, populations déportées à la campagne, abolition du marché, de la monnaie et du troc, mise au
travail forcé, abolition de la famille, des pratiques
religieuses et de toutes les libertés individuelles.
Tous ceux qui étaient suspectés de ne pas adhérer
à la nouvelle idéologie furent réprimés ou assassinés. Bilan : la disparition de près de 2 millions de
personnes, soit près d’un quart de la population du
pays. Qui étaient les Khmers rouges ? Quel rôle ont
joué, dans leur ascension, le colonialisme français
ou la guerre du Vietnam ? À compter de leur prise de
pouvoir, une véritable chape de plomb s’abattit sur
le Cambodge, très peu d’images filtrèrent sur cette
tragédie. Pour se représenter et mieux comprendre
cet événement, reste la mémoire des survivants,
à l’exemple du cinéaste Rithy Panh, sans cesse en
quête de cette « image manquante ».

33

HISTOIRE

LUN

30

HISTOIRE DES
DÉNATURALISÉS SOUS VICHY
par CLAIRE ZALC

JANV.

E

UR
NAT

SIG

EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL
16h15 & 20h30 | LIBERTÉ
DE TONY GATLIF!· FRANCE · 2010 · 1H45
FORMAT : 35 MM · COPIE : TAMASA
AVEC MARC LAVOINE, JAMES THIÉRRÉE…

En 1943, une famille tsigane arrive
dans un village pour les vendanges.
Les nouvelles lois du régime de Vichy
interdisent désormais tout vagabondage
et errance. Les carnets anthropométriques
ne sont plus suffisants pour prouver
leur identité et assurer leur sécurité…

« Tony Gatlif chante en images le peuple
gitan depuis des années avec passion,
musique et générosité. Pour la première
fois, il filme une page d’histoire méconnue
ou ignorée : le sort des gitans en France
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il
montre avec précision quelles ont été les
mesures d’exclusion subies par
les Roms et filme la précarité de ces
gens du voyage. Il saisit leurs croyances
païennes, leurs peurs, leur fierté aussi.
Sans oublier, le portrait de deux Justes :
le Maire du village qui fait fi du qu’en-dirat-on et l’institutrice. Liberté est traversé
et illuminé par une nécessité impérieuse
transcendée par des longs travellings
de cavalcades et le jeu habité de James
Thierrée, génial enfant de la balle et petitfils de Chaplin. Liberté n’a pas volé son
prix du public à Pessac ! » – François Aymé

UNIPOP

L’INTERVENANT Claire Zalc est historienne, char-

gée de recherches au CNRS. Elle s’intéresse à l’histoire sociale de l’immigration et des entrepreneurs
étrangers, et à celle des populations juives pendant
la Seconde Guerre mondiale. Elle a publié Melting
Shops. Une histoire des commerçants étrangers
en France (Perrin, 2010), et, avec Nicolas Mariot,
Face à la persécution. 991 Juifs dans la guerre

(Odile Jacob, 2010). Elle publie au Seuil, en septembre 2016 : Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy.
« Les dénaturalisations font figure de
fleuron de la politique du tout nouvel État français.
Le 10 octobre 1940, le chef de l’État français la cite
au 1er rang dans l’énumération des chantiers de la
Révolution nationale. Le texte correspond à une volonté de “purification de la société” qui puise dans
le registre de la construction d’une France nouvelle,
nettoyée de ses éléments douteux. Sa présentation
rhétorique par Vichy est faite comme un retour aux
traditions, qui auraient été dévoyées par la République : il s’agit “d’éliminer de la communauté française les éléments douteux qui s’y sont glissés à
la faveur de certaines complaisances administratives ou politiques dont le gouvernement entend
faire table rase.” » – Claire Zalc, in La Vie des idées.
LE COURS
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ELYSÉE CIRCUS

UNE HISTOIRE DRÔLE ET CRUELLE
DES PRÉSIDENTIELLES
par JEAN GARRIGUES

FÉV.

E

UR
NAT

SIG

16h15 & 20h30 |

LA CONQUÊTE

DE XAVIER DURRINGER
FRANCE ·!2011 · 1H45
FORMAT : 35 MM · COPIE : GAUMONT
AVEC DENIS PODALYDES, FLORENCE
PERNEL, BERNARD LE COQ…

6 mai 2007. Sur le point d’être élu
président de la République, Nicolas
Sarkozy revit les années précédentes, qui
ont vu son irrésistible ascension.
Un seul détail vient assombrir sa victoire :
sa femme Cécilia s’apprête à le quitter…

C'est l'historien et documentariste Patrick
Rotman qui a écrit le scénario de
La Conquête : « Il ne s'agit pas d'un
biopic. Mon souci n'est pas de faire un film
à charge ou à décharge. Le film n'est pas
instrumentalisable. Je souhaitais montrer
les coulisses d'une campagne électorale
en ce début de 21e siècle. C'est un film
qui essaie de comprendre un personnage,
qui essaie de décrire ce qu'est
une élection, l'extrême violence des
rapports humains. Le scénario s'inspire
de ce que font les Anglo-Saxons. C'est un
travail documenté et précis. Et on n'essaie
pas de se cacher derrière son petit
doigt : Sarkozy s'appelle Sarkozy, Chirac
s'appelle Chirac, etc. En cela, c'est une
première en France. » – Patrick Rotman

UNIPOP

Professeur d'Histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, Jean Garrigues
est spécialiste de l'histoire des milieux parlementaires. Il étudie notamment le financement de la
vie politique, la corruption et le scandale. Il vient
de publier avec Jean Ruhlmann Elysée Circus :
L’INTERVENANT

une histoire drôle et cruelle des présidentielles

(Tallandier, 2016). COURS PRÉCÉDENTS Les
hommes providentiels ; Les scandales politiques.
LE COURS Depuis 1965, l'élection du président de

la République offre aux Français le spectacle d'une
lutte impitoyable entre des candidats semblables
à des gladiateurs armés de « mots qui tuent ». Attaques, provocations, vacheries, calomnies, perfidies, mensonges, boutades, tirades, envolées :
les candidats usent de toutes les richesses de la
langue française pour terrasser leurs adversaires.
Fulgurantes ou préparées, les formules les plus fameuses ont parfois provoqué la défaite ou conduit à
la victoire. En passant au crible les discours, les débats, les conférences, les déclarations mais aussi
les confidences des prétendants à l'Elysée, les auteurs nous donnent un éclairage original, jubilatoire
et instructif sur nos campagnes présidentielles.
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LA PROPAGANDE NAZIE
DANS TOUTE SA SPLENDEUR
par PASCAL ORY

FÉV.

16h15 & 20h30 |

LE TRIOMPHE
DE LA VOLONTÉ

DE LENI RIEFENSTAHL
ALLEMAGNE · 1934 · 1H54
FORMAT : DVD

S’il est un film qui concentre sur lui
la complexité et les paradoxes du film
de propagande, c’est bien Le Triomphe
de la volonté. Conçu pour témoigner du
congrès du Parti nazi à Nuremberg (1934),
Hitler en confie la réalisation
à la jeune cinéaste dont il avait repéré
le premier film. « Ma première réaction a
été de lui dire que je n’avais jamais fait
ce genre de choses et que je ne
connaissais rien à l’organisation
du parti. Je risquais de passer à côté
de tout ce qu’il y avait d’intéressant
à filmer en supposant que je sois
capable de seulement réaliser ce
“documentaire” ». Hitler répondit
que c’était exactement ce qu’il
recherchait. Il voulait un film qui montre
le congrès à travers les yeux des noninitiés. Il voulait un film qui émeuve et
impressionne ceux qui en temps ordinaire
ne s’intéressent pas à la politique ».

UNIPOP

L’INTERVENANT

Le portrait de Pascal Ory est à

lire en page 27.
LE COURS Au fond, Le Triomphe de la volonté, de

la cinéaste Leni Riefenstahl, aurait pu n’être qu’un
documentaire sur la tenue, en 1934, à Nuremberg,
du congrès du Parti nazi. Le génie de son auteure
en fera un chef-d’œuvre de propagande « audiovisuelle ». Qu’une femme, une cinéaste ait réussi
à plier Hitler et Goebbels à sa mise en scène en
dit long sur cette fameuse puissance de l’image
associée au son qui émeut tant les iconoclastes,
excite les militants et ravit les foules. On replacera ce film dans le cadre plus général de l’histoire
de la propagande moderne, du cinéma politique et
de la concurrence entre cultures fasciste et bolchévique. On montrera comment l’analyse précise
d’une telle œuvre nous en dit beaucoup sur les valeurs et l’utopie du projet totalitaire.
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NASSER ET LA
NOUVELLE ÉGYPTE
par ALEXANDRE FERNANDEZ

MARS

16h30 & 20h30 |

GARE CENTRALE

DE YOUSSEF CHAHINE
ÉGYPTE · 1958 · 1H30
FORMAT : DVD · COPIE : PYRAMIDE
AVEC YOUSSEF CHAHINE, HIND ROSTOM,
FARID SHAWKI, HASSAN AL BAROUDI…

Kenaoui, boiteux et simple d’esprit,
travaille comme crieur de journaux.
Ce dernier porte un amour fou
à Hanouna, une vendeuse clandestine.
Mais lorsque la jeune femme lui avoue
être indifférente à ses sentiments,
il plonge dans une folie meurtrière...

« Gare centrale étonne par ses portraits
de femmes, proposant une vision
du monde arabe assez rare finalement, et
sans doute bien plus proche de
la réalité que nombre de clichés véhiculés
ici et là. Youssef Chahine tisse une toile de
sous-intrigues qui portent un coup
de projecteur sur une société méconnue,
dans laquelle les échanges ne sont
que trafics et arrangements entre
marchands et policiers, où les pauvres
gens travaillent clandestinement,
où le progrès – la mise en place
d’un syndicat en toile de fond – se voit
sans cesse mettre des bâtons
dans les roues. – Filmosphère

UNIPOP

L’INTERVENANT Professeur d’Histoire à l’Universi-

té Bordeaux Montaigne, Alexandre Fernandez est
directeur-adjoint du Centre d’Études des Mondes
Moderne et Contemporain. Il a notamment publié
Les Espagnols. De la guerre civile à l’Europe et Le
Mexique des insoumis. La grande révolution de
1910. COURS PRÉCÉDENT La révolution mexicaine.
LE COURS Le 28 septembre 1970, Nasser est fou-

droyé par une attaque cardiaque. Les chefs d’État
ou de gouvernement de près d’une soixantaine de
pays venus assister à ses funérailles sont impressionnés par la ferveur de ces millions d’Égyptiens
venus pleurer celui qui fut davantage qu’un homme
d’État. Ce fils d’employé des postes, devenu officier conspirateur, « socialiste » et « non-aligné »
par patriotisme, exprimait le peuple. Au point que
ce peuple jusqu'ici sans voix avait l’impression de
s'exprimer à travers lui. Sans doute, pourra-t-on
revenir également sur son autoritarisme, sur son
incapacité à enrayer le bureaucratisme, à surmonter les contradictions du panarabisme, sur la défaite de la Guerre des Six Jours. Mais la douleur
des Égyptiens, l'émotion des arabes, l'hommage
du monde en témoignaient : sa disparition prématurée allait briser la dynamique économique et sociale, l’ambition géopolitique qu’il avait impulsées.
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LES AMÉRINDIENS, VICTIMES
ET PARTENAIRES DE LA NATION AMÉRICAINE
par ÉLISE MARIENSTRAS

MARS

E

UR
NAT

SIG

15h45 & 20h30 |

LITTLE BIG MAN

D'ARTHUR PENN
ÉTATS-UNIS · 1970 · 2H19
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : CARLOTTA · AVEC DUSTIN
HOFFMAN, FAYE DUNAWAY...

Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant
du massacre de Little Big Horn, raconte
son histoire à un journaliste. Adopté
par une famille de Cheyennes, ce visage
pâle est surnommé Little Big Man à cause
de son immense courage. Un jour, toute
sa tribu est massacrée par les Blancs
et Jack est alors recueilli par un pasteur et
sa femme. Mais le jeune homme
est partagé entre ses origines indiennes
et son nouveau peuple…

« Western unique en son genre, Little
Big Man, qu’on aurait pu sous-titrer
“Candide au Far-West” est l’un des
rares équivalents cinématographiques
des romans philosophiques de Voltaire
ou du roman picaresque espagnol.
Faisant alterner constamment l’horreur
et la bouffonnerie, le drame et la satire,
cette histoire pleine de bruit et de fureur
procède d’une véritable démystification
de l’Ouest tel qu’il a été raconté
par les Blancs. » – Guide des Films

UNIPOP

L’INTERVENANTE Professeur émérite à l’universi-

té Paris-Diderot, Élise Marienstras a travaillé sur
l’histoire des États-Unis, sur la politique de création nationale et les rapports entre populations
d’immigrations et populations autochtones. Elle
a notamment publié La résistance indienne aux
États-Unis et Nous le peuple : les origines du nationalisme américain.
L'histoire américaine fourmille de paradoxes et de contradictions, comme l'évoquent
les deux termes « Amérique » et « Indiens » – l'un
et l'autre termes étant le fruit de l'imaginaire européen depuis le XVIe siècle – tous deux contractiles
au point de révéler, dans le nom d'« Amérindiens »,
la vérité sur l'histoire d'hommes et de femmes autochtones, envahis par des allogènes rêveurs et
conquérants. La lutte pour la domination de l'espace de subsistance et de l'espace juridique s'est
livrée progressivement au détriment des Amérindiens, cependant que la présence de ceux-ci dans
l'espace doublement revendiqué fournissait aux
allogènes bâtisseurs de l'État-nation américain
fédéral la légitimation de sa souveraineté régalienne. Apparemment vaincus, les Amérindiens
ont cependant obtenu de multiples victoires qui
ont conduit à leur résilience présente.
LE COURS
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LA GRANDE GUERRE ET LA
NAISSANCE DU FASCISME
par MARC AGOSTINO

MARS

16h30 & 20h30 |

L’ADIEU AUX ARMES

DE FRANK BORZAGE!
ÉTATS-UNIS · 1932 · 1H25
FORMAT : DCP · COPIE : LOBSTER FILMS
AVEC GARY COOPER, HELEN HAYES,
ADOLPHE MENJOU…

Les amours tourmentées du lieutenant
Henry et de l’infirmière Catherine sur
le front italien en 1917. Lors de la retraite
de Caporetto, Henry est porté déserteur…

« Le roman de Ernest Hemingway
est en partie autobiographique, l’auteur
ayant lui-même intégré la Croix-Rouge
italienne en 1918, dans le but d’être envoyé
sur le front. À la suite
d’une blessure, il séjourne trois mois
dans un hôpital milanais où il rencontre
l’infirmière américaine Agnes Von
Kurowsky, qui lui inspira le personnage
de Catherine Barkley dans L’Adieu aux
armes. Il exprime notamment dans
son roman le point de vue des Italiens,
sceptiques, désenchantés face à la
guerre… Le titre anglais est à double sens :
A Farewell to Arms peut se traduire à la
fois comme un adieu aux « bras », et donc
à l’étreinte de l’être aimé, et un adieu aux
« armes », et donc à la guerre.

UNIPOP

L’INTERVENANT Marc Agostino a enseigné l’his-

toire contemporaine à l’Université Bordeaux 3.
Spécialiste reconnu de l’histoire de la papauté
contemporaine, et du catholicisme en Italie et en
France, il collabore régulièrement avec l’École française de Rome. COURS PRÉCÉDENTS L’élection
papale ; Rome durant la Seconde Guerre mondiale.
L’Italie entre, après beaucoup d’hésitations, dans la Grande Guerra aux côtés des alliés en mai 1915. C’est le premier conflit important
pour la jeune Italie. L’armée italienne souffre et le
conflit renforce un sentiment patriotique qui s’exprimait surtout avant 1914 par des courants nationalistes. L’évolution de Mussolini du socialisme à
un bellicisme militant est caractéristique. Le retour
à la paix se fait dans une situation chaotique. Les
combattants forment des groupes violents, tandis que la victoire est qualifiée de « victoire mutilée ». Les souvenirs du conflit sont amers. Culture
de la violence, division du pays, frustration, agitation, système politique usé, le terreau est prêt
pour des propositions « nouvelles ». Mussolini, ancien combattant, fonde, le 23 mars 1919, les Faisceaux italiens de combat pour répondre aux terribles problèmes nés de la Grande Guerre. La voie
est ouverte au Fascisme.
LE COURS
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L'HOMME ET LA MACHINE
par VALÉRIE VERCLYTTE

MARS

16h | STEVE JOBS
DE DANNY BOYLE
ÉTATS-UNIS · 2015 · 2H02
FORMAT : DCP · COPIE : UNIVERSAL
AVEC MICHAEL FASSBENDER,
KATE WINSLET, SETH ROGEN...

Dans les coulisses, quelques instants
avant le lancement de trois produits
emblématiques ayant ponctué la carrière
de Steve Jobs, du Macintosh en 1984
à l’iMac en 1998, le film nous entraîne
dans les rouages de la révolution
numérique pour dresser un portrait
intime de l’homme de génie
qui y a tenu une place centrale…

20h30 | ROBOCOP
DE PAUL VERHOEVEN
ÉTATS-UNIS · 1987 · 1H42
FORMAT : DCP · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC PETER WELLER,
NANCY ALLEN, DAN O’HERLIHY...

À l’aube de l’an 2000, Detroit est la proie
du crime et de la corruption. Pour pallier
ce terrible état, les services de police
inventent une nouvelle arme infaillible,
Robocop, mi-homme, mi-robot, policier
électronique de chair et d’acier qui a pour
mission de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme...

UNIPOP

Docteur en science politique
et historienne, chercheur associé au Centre Émile
Durkheim et au Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporain (Université Bordeaux Montaigne), Valérie Verclytte enseigne également à
Sciences Po Bordeaux. Ses travaux portent notamment sur le rôle des organisations syndicales
et patronales, la protection sociale et les enjeux
de la révolution numérique. COURS PRÉCÉDENTS
Buenos Aires ; Le syndicalisme à la française.
L’INTERVENANTE

LE COURS L’introduction de la machine, de l’auto-

matisation, de l’ordinateur, renvoie à l’idée même
de nature humaine, et concerne autant l’individu
autonome que le gouvernement des sociétés, tant
sur le plan économique que social et politique. La
relation entre l’homme et la machine est loin d’être
récente, mais la portée de la révolution numérique
et la multiplication des terrains ouverts à la robotique permettent de s’interroger sur la place de la
machine dans le construit social. L’interrogation
va bien au-delà de la question de l’acceptation
des machines, tant celles-ci apparaissent dans les
imaginaires sous un aspect tantôt radieux (libération de temps, de charges, meilleure santé), tantôt
pessimiste (paupérisation, menace de victoire des
machines sur l’être humain).
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HISTOIRE DE LA JEUNESSE
À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
par CHRISTINE BOUNEAU

AVRIL
E

UR
NAT

SIG

16h15 | RENDEZ-VOUS

DE JUILLET

DE JACQUES BECKER
FRANCE · 1949 · 1H52
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : GAUMONT
AVEC DANIEL GÉLIN, NICOLE COURCEL…

Pris dans un chassé-croisé amoureux,
une bande de copains que réunit
la passion du jazz organise une
expédition en Afrique...

Prix Louis Delluc, cette chronique
de la jeunesse d’après-guerre s’imposa
par son authenticité, sa fraîcheur,
et l’acuité du regard sur une génération.
De futures vedettes de l’écran incarnent
les variations sentimentales
de personnages croqués avec un souci
de vérité quasi documentaire.

20h30 | LES TRICHEURS
DE MARCEL CARNÉ · FRANCE · 1958 2H05
FORMAT : 35 MM · COPIE : TAMASA · AVEC
JACQUES CHARRIER, PASCALE PETIT...

Dans le années 1950 à Saint-Germain-desPrés, la jeune Mic rencontre Bob
par l'intermédiaire d'une bande d'amis.
Les différences de classes sociales,
l'orgueil, les sentiments dissimulés
auront raison de leur amour...

UNIPOP

L’INTERVENANTE Christine Bouneau est Profes-

seur d’histoire contemporaine à l’Université Bordeaux-Montaigne et directrice du Centre d’Etudes
des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC).
Elle a co-dirigé un programme de recherche MSHA
sur « La construction des jeunes générations en
Europe du XIXe siècle à nos jours ». Ses principaux thèmes de recherche portent sur l’histoire
politique, en particulier le socialisme, ainsi que la
jeunesse et la société civile organisée. Son dernier
ouvrage, en collaboration avec le sociologue JeanPaul Callède, est consacré aux Figures de l’engagement des jeunes. Ruptures et continuités dans
les constructions générationnelles.

L’histoire de la jeunesse à l’époque
contemporaine sera évoquée au travers des mouvements de jeunes et d’étudiants (jeunes et étudiants
socialistes, jeunesses patriotes, camelots du roi,
scouts, ajistes, union des jeunes du progrès, union
des étudiants communistes, UJCml, etc.) et des engagements de la jeunesse qu’elle soit organisée ou
non, de l’époque romantique, dont la révolution de
1830 constitue l’apogée, à mai 1968. On pourra alors
s’interroger sur les ruptures et les continuités dans
les constructions générationnelles et en retracer
les figures et les métamorphoses.
LE COURS
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HOKUSAI ET SON TEMPS
par PATRICK RICHET

AVRIL

16h30 & 20h30 |

MISS HOKUSAI

DE KEIICHI HARA
JAPON · 2015!· 1H30
FORMAT : DCP · COPIE : EUROZOOM!
PRIX DU JURY AU FESTIVAL DU FILM
D’ANIMATION D’ANNECY 2015

En 1814, Hokusai est un peintre reconnu
de tout le Japon. Il réside avec sa fille O-Ei
dans la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo).
Le « fou du dessin », comme il se plaisait
lui-même à se nommer et sa fille réalisent
à quatre mains des œuvres aujourd’hui
célèbres dans le monde entier. O-Ei,
jeune femme indépendante et éprise
de liberté, contribue dans l’ombre de son
père à cette incroyable saga artistique…

« Ce film d’animation, inspiré d’un manga,
réhabilite une fois pour toutes le talent
de cette femme obstinée. Sans jamais
avoir été créditée de ses œuvres, O-Ei
Hokusai a très souvent dessiné
à la place de son père, passant
des journées entières dans leur maisonatelier, remplie de détritus, créant
d’incroyables chefs-d’œuvres. Ce travail
immense, attribué à son père, fascinera
une génération d’artistes, de Degas
à Monet, Van Gogh et Klimt, Debussy
et Baudelaire. » – France TV Info

UNIPOP

Professeur honoraire d’histoire
en chaire supérieure, Patrick Richet collabore aux
travaux du groupe pédagogique du Festival du Film
d’histoire et à l’Unipop Histoire. COURS PRÉCÉDENTS Les exilés politiques de la Révolution à la
Commune ; L’empereur du Japon ; 1914-1924, les
années tournant du Proche-Orient ; Le Japon du
Moyen Âge.
L’INTERVENANT

Hokusai (1760-1849) est certainement
l’artiste japonais le plus célèbre de tous les temps.
Auteur de près de 30 000 dessins, estampes, peintures, illustrations ; toujours sur le fil d’une existence précaire, le « vieux fou de dessin » a porté
sur la société japonaise de la fin de l’ère d’Edo un
regard aigu et amusé, toujours teinté d’une grande
humanité. S’affranchissant des codes esthétiques
de son temps, empruntant certaines techniques
européennes, en dépit de la quasi-fermeture de
son pays, il innova sans cesse dans l’utilisation de
la couleur, dans la pédagogie du dessin (on lui doit
l’invention du Manga) ou encore dans ce qu’on appellerait aujourd’hui la « performance ». Dans un
effet inverse, la découverte en Europe de cet artiste hors norme a nourri le japonisme et inspiré
bon nombre de peintres impressionnistes.
LE COURS
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ROBESPIERRE
par JEAN-CLÉMENT MARTIN

MAI

E

UR
NAT

SIG

15h45 & 20h30 |

DANTON

D’ANDRZEJ WAJDA!
FRA/POL/RFA · 1982 ·2H15
FORMAT : DCP · COPIE : GAUMONT
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, WOJCIECH
PSZONIAK, ROGER PLANCHON…

La France de 1793 marche au bord du
gouffre. Attaquée de toutes parts,
la Révolution s’est durcie. Après s’être
retiré à Arcy-sur-Aube, l’illustre
et tonitruant Danton, l’un des géants de
1789, revient à Paris. Il prend la tête du
parti qui prône l’apaisement,
la négociation avec les armées ennemies
et la fin du régime de terreur. Face à lui
se tient l’inflexible Robespierre,
aux vues radicalement opposées…

Lorsque Wajda réalise Danton en 1982,
la Pologne traverse une grave crise
politique. Et même si le réalisateur
et son scénariste, Jean-Claude Carrière,
respectent au plus près la réalité
historique de l’affrontement entre Danton
et Robespierre pendant la Terreur,
on comprend aisément qu’il s’agit aussi
d’évoquer la Pologne et le communisme.
Derrière l’histoire de Danton
et Robespierre, on devine celle de Walesa
et Jaruzelski et l’affrontement éternel
des hommes pour le pouvoir.

UNIPOP

Jean-Clément Martin est professeur émérite à l’Université Paris-I PanthéonSorbonne et ancien directeur de l’Institut d’histoire
de la Révolution française. Spécialiste de la Révolution et de la Contre-révolution, il a notamment publié Violence et Révolution : essai sur la naissance
d’un mythe national ; La Guerre de Vendée : 17931800 et Nouvelle Histoire de la Révolution française. Son dernier ouvrage, Robespierre, la fabrication d'un monstre, est paru aux éditions Perrin
en 2016. COURS PRÉCÉDENT La Guerre de Vendée.
L’INTERVENANT

Comment parler de Robespierre ?
Figure monstrueuse ou révolutionnaire exceptionnel, le personnage historique continue de susciter
des passions et des polémiques qui entravent la
connaissance de l’homme tel qu’il fut dans son milieu, entre ses pairs et ses amis, tel qu’il fut compris
dans son époque, et tel qu’il doit être comparé avec
d’autres révolutionnaires. C’est ce fil qui sera suivi
pour apprécier son originalité mais aussi pour comprendre ce qu’il partageait, comme ce qu’il rejetait
parmi les réclamations et les surenchères. L’essentiel sera d’apprécier comment il devint peu à
peu, volontairement mais aussi involontairement,
cet homme en vue puis pourquoi il fut qualifié, un
mois après son exécution, de « monstre ».
LE COURS
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LUN
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LES GRECS ET LA GUERRE
par PATRICE BRUN

MAI

E

UR
NAT

SIG

16h15 & 20h30 |

AU NOM D’ATHÈNES

DE FABRICE HOURLIER!
FRANCE · 2012 ·!2 X 52 MN!
FORMAT : DVD
COPIE : ZED PRODUCTIONS
1RE PARTIE : VAINCRE À MARATHON

En 499 avant J.-C., Milet, une cité grecque
d’Asie Mineure, se révolte contre le joug
de l’Empire perse avec le soutien des cités
indépendantes d’Athènes et d’Érétrie.
Darius, grand roi de l’Empire perse,
décide de laver cet affront en lançant
une expédition punitive
contre les cités rebelles...
2E PARTIE : DIVINE SALAMINE

Dix ans après la bataille de Marathon,
Xerxès, héritier de Darius, s’apprête
à prendre sa revanche face aux
Athéniens. Après plusieurs années
de préparation, il lance une armée de plus
d’un million d’hommes à l’assaut
de la Grèce continentale...

UNIPOP

L’INTERVENANT Professeur d’Histoire grecque à

l’Université Bordeaux Montaigne – qu’il a présidée
de 2009 à 2012 – spécialiste de la Grèce classique
et hellénistique, Patrice Brun a notamment publié : Le monde grec à l’époque classique (500323 av. JC) ; Dictionnaire d’Antiquité grecque
(avec M. Sartre et A. Sartre-Fauriat) ; La Bataille
de Marathon et Démosthène : rhétorique, pouvoir
et corruption à Athènes.
LE COURS Dans la plupart des sociétés humaines,

la guerre est liée à des problèmes de frontières
entre communautés organisées qui cherchent à
s’agrandir ou à se défendre. Mais si cela a existé
en Grèce ancienne, amplifié par l’existence d’une
multitude de cités-États et donc la multiplication
de querelles frontalières, la guerre en Grèce va bien
au-delà. Si elle possède une dimension sociale au
final peu originale – ceux qui défendent le groupe
ont vocation à le diriger – la guerre a été le moteur
de larges transformations de l’époque archaïque
à l’époque classique, participant à la démocratisation politique. Plus encore, par les valeurs de
courage qu’elle a véhiculées, la guerre a innervé l’ensemble de la société, de la littérature, des
arts, puisant dans la mythologie et la religion mille
exemples pour en légitimer l’existence.
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LUN

29

LE GRAND « ROMAN NATIONAL »
DU PETIT LAVISSE
par OLIVIER LOUBES

MAI

16h | L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE
DE JEAN-PAUL LE CHANOIS
FRANCE · 1949 · 1H55
FORMAT : DVD · COPIE : INA
AVEC BERNARD, BLIER, DELMONT…

1920. M. Pascal, un normalien, blessé
de guerre, est affecté à l’école de garçons
de Salèzes. Se souvenant de toutes
les disciplines imposées par la guerre, il
rêve d’une école où avant de se faire obéir
il se ferait comprendre de ses élèves…

« Loin de la démonstration pesante
d’un film à thèse, l’œuvre enthousiasme
par sa fraîcheur, sa spontanéité, sa verve,
son soleil et l’humanisme de Bernard Blier
nous transporte, tant il sait nous faire
partager sa foi dans l’homme et dans
le progrès. » – Guide des Films

20h30 | TOPAZE

DE MARCEL PAGNOL!· FRANCE · 1950
2H15 · FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : MISSION DISTRIBUTION
AVEC FERNANDEL, PIERRE LARQUEY…

L’INTERVENANT Le portrait d'Olivier Loubes est

à lire en page 27.
LE COURS À en croire Pierre Nora le Petit Lavisse

fut l’« évangile de la République », la vulgate du
« roman national » diffusé par la IIIe République, au
point qu’il incarne la référence d’une Belle Époque
de l’enseignement républicain de la France à ellemême par l’histoire. Pourtant, derrière ce Lieu de
mémoire que de lieux communs mythologiques,
que ce soit pour le critiquer a posteriori ou pour
demander son retour. Il s’agira ici de rendre au
Petit Lavisse son historicité en le relisant dans
ses écritures successives. Car, contrairement au
mythe d’un Petit Lavisse unique, il y eut des générations de Petits Lavisse, des années 1870 aux années 1930, qui furent très tôt critiquées par Péguy
ou par les instituteurs eux-mêmes. Bref, relire le
Petit Lavisse permet de comprendre que le grand
récit national républicain n’a jamais cessé d’être
une construction historique.

Un modeste professeur est embauché
comme prête-nom dans des affaires
louches par un conseiller municipal
véreux à la demande de son amie.
Le timide instituteur se mue en affairiste…

UNIPOP
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LUN
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VENISE TRIOMPHANTE :

UNE VILLE QUI SURGIT DE L’EAU
par ÉLISABETH CROUZET-PAVAN

JUIN

E

UR
NAT

SIG

16h | SENSO
DE LUCHINO VISCONTI
ITALIE · 1954 · 1H58
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC FARLEY GRANGER,
ALIDA VISCONTI, MASSIMO GIROTTI...

Mai 1866, à Venise. Une manifestation de
patriotes italiens au théâtre
de la Fenice trouble le troisième acte
de la représentation du « Trouvère »,
de Verdi. Les militants ne tolèrent plus
le joug austro-hongrois. La comtesse
Livia Serpieri est de ceux qui s’opposent
avec vigueur à cette mainmise étrangère.
Jusqu’au jour où elle s’éprend d’un
jeune lieutenant autrichien...

20h30 | CASANOVA,
UN ADOLESCENT À VENISE
DE LUIGI COMENCINI
ITALIE · 1969 · 2H05
FORMAT : 35 MM · COPIE : LES ACACIAS
AVEC LEONARD WHITING, MARIA GRAZIA
BUCCELLA, SENTA BERGER…

À travers l’enfance et l’adolescence du plus
célèbre des libertins, Luigi Comencini
livre une peinture de la vie et des mœurs
dans la Venise du XVIIIe siècle…

UNIPOP

Professeure d’Histoire à l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de l’Italie médiévale et de l’histoire urbaine, Elizabeth
Crouzet-Pavan a notamment publié Venise, une
invention de la ville ; Venise triomphante, les horizons d’un mythe et Le Moyen Âge de Venise. Des
eaux salées au miracle de pierres.
L’INTERVENANTE

LE COURS À Venise aujourd’hui, le niveau des eaux

semble s’élever inéluctablement. Les pilotis qui
soutiennent les palais sont rongés, les rives érodées... De pharaoniques travaux sont entrepris
pour empêcher que les flots de l’Adriatique ne s’engouffrent dans la lagune et que l’aqua alta n’inonde
toujours plus places, rues et maisons. Cette ville
fragile fut pourtant triomphante hier, et cette
conférence se propose de raconter l’histoire de sa
construction dans un milieu hostile, au milieu des
eaux salées. Dans les derniers siècles du Moyen
Âge, quand Venise comptait bien plus d’habitants
qu’aujourd’hui, au prix de chantiers innombrables
et d’un considérable effort humain et financier,
sans cesse de la boue fut charriée et de la terre fut
rapportée pour conquérir toujours plus d’espace.
Grâce à ce travail de création ininterrompue, la ville
sur l’eau fut bâtie, ornée, pour devenir ce miracle de
pierres célébré par tous les voyageurs.
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LUN

19

CYRANO DE BERGERAC
par ANNE-MARIE COCULA

JUIN

16h & 20h30 |

CYRANO DE
BERGERAC

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
FRANCE · 1990 ·!2H15 · FORMAT : DCP
COPIE : LAGARDÈRE STUDIOS
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, ANNE
BROCHET, VINCENT PEREZ...

Cyrano de Bergerac, poète, bretteur et
fort-en gueule, interrompt
une représentation théâtrale à l’Hôtel
de Bourgogne parce que l’interprétation
du comédien Montfleury lui déplaît. Le
vicomte de Valvert, que le comte
de Guiche destine à sa cousine, Roxane,
dont Cyrano est éperdument amoureux,
le provoque en raillant la taille de son nez.
Lorsque la belle Roxane veut lui confier
un secret, son cœur vacille. Mais la frêle
enfant aime Christian, un jeune fat, beau
comme un dieu et sot comme un pâtre.
Cyrano prête à Christian son esprit
pour l’aider à conquérir la demoiselle...

« Rappeneau et Carrière ont transformé
le fameux drame héroïque aux vers
flamboyants en une trépidante fresque
de cape et d’épée. Ce spectacle ample,
enluminé par des décors qui rappellent les
tableaux d’époque, ne trébuche
sur aucune des grandes scènes
attendues... » – Télérama

UNIPOP

Agrégée d’Histoire, ancienne
présidente de l’Université Bordeaux Montaigne,
Anne-Marie Cocula a travaillé sur l’époque des
guerres de religion, sur les institutions de Bordeaux
et de Guyenne à l’époque de Montaigne et de La
Boétie, sur l’histoire du Périgord. Elle a notamment
publié Bergerac : histoire en images ; Montaigne
aux champs et le beau livre Périgord. COURS PRÉCÉDENTS Louis XIV et les arts ; Les procès du XVIe
et XVIIe siècle ; Les guerres de religion ; Histoire
de la sorcellerie.
L’INTERVENANTE

Rien n’est plus étonnant que l’histoire
de Cyrano. Il y a le vrai et il y a le faux. Le vrai est un
libre penseur annonciateur du siècle des Lumières
et de la science-fiction, le faux est un personnage
de théâtre qui a pignon sur rue dans la ville de Bergerac avec deux statues et pléthore d’images et
enseignes touristiques. Or, le vrai Cyrano n’a rien
à voir avec la ville de Bergerac... Alors, comment
réconcilier le vrai et le faux ? Comment interpréter sa légende et sa renommée ? Comment fournir,
peut-être, une explication à son étrange mort tout
en essayant de lui donner toute sa place en littérature et en philosophie au sein du courant libertin ?
LE COURS
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LUN

26

LA RÉVOLTE DES BOXERS
EN CHINE EN 1900
par PIERRE SINGARAVELOU

JUIN

E

UR
NAT

SIG

EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL
15h30 & 20h30 |

LES 55 JOURS
DE PÉKIN
DE NICHOLAS RAY
ÉTATS-UNIS · 1963 · 2H34
FORMAT : DVD · COPIE : IMPEX FILMS
AVEC CHARLTON HESTON,
AVA GARDNER, DAVID NIVEN…

1900, la Chine est secouée par
le soulèvement des Boxers. Les étrangers
sont bloqués dans Pékin…

« Ray dépeint de manière limpide l’aspect
poudrière des lieux, où le pouvoir impérial
faussement inféodé aux Occidentaux
guette l’avancée des Boxers pour
reprendre le pouvoir par leur biais.
De l’autre côté, les Occidentaux sont
divisés entre répondre par
une présence militaire accrue ou faire
jouer la diplomatie. Chacun de ces
questionnements s’incarne à travers
un des personnages principaux :
la diplomatie avec l’ambassadeur
britannique Robertson (David Niven),
la force militaire pour le major Lewis
(Charlton Heston), l’ambiguïté du pouvoir
chinois avec l’Impératrice douairière TzuHsi et enfin l’individualiste baronne Ivanoff
(Ava Gardner) qui vogue d’un camp
à un autre au gré de ses passions
et intérêts. » – DVD Classik

UNIPOP

Diplômé de Sciences Po Paris,
agrégé et docteur, Pierre Singaravelou est professeur des universités en histoire contemporaine
de l'Asie à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
et membre de l'Institut universitaire de France. En
2015, il succède à l'historien Patrick Boucheron
comme directeur des Publications de la Sorbonne.
Parmi ses dernières publications : Atlas des Empires coloniaux 19e-20e siècles, Autrement, 2012 ;
Les Empires coloniaux. XIXe-XXe siècle Seuil, 2013
et La Révolte des Boxers, Seuil, 2017.
L’INTERVENANT

LE COURS « La révolte des Boxers fut initiée par une

société secrète chinoise, la société Yihetuan, dont
le symbole était un poing fermé, d'où le nom de
« Boxers » donné par les Occidentaux. Les Boxers
furent à l'origine d'un mouvement xénophobe et
nationaliste qui éclata à la suite de la défaite infligée à la Chine par le Japon en 1895 et des exigences des puissances européennes en 1898.Né
dans le Shandong, ce mouvement se développa
avec rapidité et violence, s'attaqua aux missions
et aboutit, en juin 1900, à l'assassinat du ministre
d'Allemagne Ketteler et au siège des légations
étrangères de Pékin. » – Encyclopédie Larousse
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