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LUN

7

MITTERRAND, L'ÉLYSÉE

SEPT.

par MICHEL WINOCK, HUGUES LE PAIGE & YVES JEULAND
SIGNATURE

UN TEMPS DE PRÉSIDENT
PREMIÈRE FRANÇAISE
15h30 | MITTERRAND ET

LA GUERRE D'ALGÉRIE

DE FRÉDÉRIC BRUNNQUELL!·"FRANCE
"2010"·"1H10"· DOC"· COPIE : 2P2L

Un pan pour le moins obscur de la
carrière politique de F. Mitterrand, Garde
des Sceaux de 1956 à 1957, et qui laissa
guillotiner 45 nationalistes algériens…

suivi de

LE PRINCE
ET SON IMAGE
D’HUGUES LE PAIGE"·"BELGIQUE
2011"·"52'"·"DOC"· FORMAT : DVD

En présence du réalisateur

De 1989 à 1993, H. Le Paige a réalisé
plusieurs films sur F. Mitterrand. Quand
on filme le pouvoir d'aussi près, que
reste-t-il de la liberté du réalisateur ?

20h30 | UN TEMPS

DE PRÉSIDENT

D'YVES JEULAND !
FRANCE"·"2015"·"1H44"· DOC
COPIE : FRANCE TÉLÉVISIONS

En présence du réalisateur

Été 2014. Un Président de la République
prépare sa rentrée politique. Mais une
guerre en Irak, un gouvernement qui
démissionne et un livre vengeur viennent
contrarier le rythme présidentiel…

UNIPOP

L’INTERVENANT Professeur émérite des Universités à Science Po, co-fondateur et contributeur
régulier de la revue L’Histoire, pilier du Festival du
Film d’histoire, Michel Winock est spécialisé dans
l’histoire politique et intellectuelle de la France. Il
vient de publier une biographie de François Mitterrand aux éditions Gallimard. COURS PRÉCÉDENTS Flaubert devant les révolutions ; la vie
culturelle à l'aube de 14-18.

« Prince de l’ambiguïté », maître de
l’équivoque, François Mitterrand a souvent déconcerté ses contemporains : vichyste et résistant,
homme de droite devenu chef de la gauche, anticommuniste allié aux communistes, dénonciateur
de la Ve République dont il finit par incarner comme
personne les formes et les usages les plus discutables. Cet homme enraciné dans sa Saintonge natale et dans son fief du Nivernais, féru de littérature
d’histoire et de politique, sut cultiver le secret, dérouter ses partisans et se montrer un jouteur de
première force, combatif mais patient, stratège jamais découragé par l’échec. Honni ou adulé, il reste
un grand homme politique du XXe siècle. Complexe,
séduisant, attachant, détesté, il a suscité des fidélités inconditionnelles et des rancunes tenaces.
LE COURS

15

HISTOIRE

LUN

14

LE CORBUSIER EN
GIRONDE 1917-1936
par JEAN DE GIACINTO

SEPT.

16h30 & 20h30 |

LE CORBUSIER
DE PESSAC
DE JEAN-MARIE BERTINEAU
FRANCE · 2015 · 52' · DOC · FORMAT : DVD
COPIE : VIE DES HAUTS PRODUCTIONS

En 1924, à Pessac, l’industriel Henri
Frugès fait appel à Le Corbusier et Pierre
Jeanneret pour construire une cité
jardin tout confort pour ses ouvriers.
Presqu’un siècle plus tard, ces habitants,
des historiens et des architectes racontent
l’histoire de cette cité « pionnière » dans
l’habitat social.

En première partie
et en avant-première

LE CHÂTEAU D'EAU
DE LE CORBUSIER
DE JEAN-MARIE BERTINEAU
FRANCE · 2015 · 26' · DOC · AVEC LA
COLLABORATION DE JEAN DE GIACINTO
PRODUCTION : ALEXANDRE CORNU.

UNIPOP

L’INTERVENANT Jean de Giacinto est un architecte et concepteur lumière bordelais. Co-lauréat
du prix MAO avec Dominique Perrault, lauréat du
concours international « Inventer 89 », il participe
à la sauvegarde du patrimoine contemporain et aux
actions culturelles avec l’association le Groupe
des Cinq. Ses réalisations : l’Université de Nouvelle-Calédonie à Nouméa (2012), la bibliothèque
Universitaire de Bayonne (2008)...
LE COURS Des architectes hollandais en vacances

ont demandé, il y a quelques années, aux habitants
de Podensac (Gironde) où se trouvait le château
d’eau le Corbusier. Renseignés par la Fondation
Le Corbusier à Paris, ils visitaient à bicyclette
toutes ses œuvres françaises. Des missions parisiennes descendent renforcer les experts locaux.
Ils visitent et authentifient l’édifice en très mauvais
état, construit en 1917, première œuvre française.
Le Corbusier édifie les deux cités ouvrières de Lège
(1924) et de Pessac (1926) à la demande de l’industriel bordelais Henry Frugès. Esquissé à Lège, le
programme des « quartiers modernes » à Pessac,
apparaît comme la première expérimentation d’une
théorie globale de l’habitat moderne. Le Corbusier
séjourna par ailleurs sur le Bassin à Piquey de 1926
à 1936 en période estivale.

16
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LUN

21

UNE HISTOIRE
DE LA CRISE GRECQUE

par ÉRIC BERR et JEAN-MARIE HARRIBEY

SEPT.

16h & 20h30 |

XENIA

DE PANOS H. KOUTRAS"
GR"/"FR"/"BE"·"2014"·"2H09"
FORMAT : DCP · COPIE : PYRAMIDE
AVEC KOSTAS NIKOULI, NIKOS GELIA,
YANNIS STANKOGLOU…

À la mort de leur mère, Dany et son frère
Odysseas, 16 et 18 ans, prennent la route
d’Athènes à Thessalonique, dans une
Grèce en crise, dans l'espoir de retrouver
un père qu’ils n’ont jamais connu.
Albanais par leur mère, ils se retrouvent
étrangers dans leur propre pays et veulent
que ce père les reconnaisse pour
obtenir la nationalité grecque.

« Avec quatre films à ce jour, Panos H.
Koutras invente de nouvelles manières de
délirer son pays, la Grèce, qui n’aura pas
été dans l’histoire de l’humanité celui qui
aura le moins subi ce genre de traitement.
De l’humanité : le mot s’écrit tout seul,
et la Grèce continue de nous renvoyer à
l’idée d’histoire universelle, où l’image
de la pensée occidentale et la crise
économique, origine et fin, seraient les
deux faces d’une monnaie où l’imaginaire
européen voit refléter son destin
incertain. » – Les Inrockuptibles

UNIPOP

Membre des « économistes
atterrés », Éric Berr est Maitre de conférences en
économie à l’Université de Bordeaux. Ses travaux
s’inscrivent principalement dans le champ de l’économie du développement. Jean-Marie Harribey a
été Professeur agrégé de sciences économiques
et sociales et Maître de conférences d’économie
à l’Université Bordeaux IV. Chroniqueur à Politis, il
anime le Conseil scientifique de l’association Attac
France, après avoir co-présidé celle-ci.
LES INTERVENANTS

LE COURS Détailler les caractéristiques socio-éco-

nomiques de la Grèce des XXe et XXIe siècles, c'est
étudier la chronologie d’une crise sans fin.
D’où vient la dette grecque ? Quelles en sont les
conséquences ? Quelles sont les responsabilités
des différents acteurs ? Quelles solutions peuvent
être envisagées ? De la crise grecque à la crise de
la zone euro, en passant par le « Non » au référendum de juillet 2015, Éric Berr et Jean-Marie Harribey
abordent les enjeux de ce moment historique qui
bouleverse l’Europe.

17
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LUN

28

1914-1924. LES ANNÉES
TOURNANT DU PROCHE-ORIENT
par PATRICK RICHET

SEPT.

EN PRÉLUDE AU 26e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
14h30 & 20h30 |

LAWRENCE D'ARABIE
DE DAVID LEAN"·"GB"/"USA"·"1963"·"3H36
FORMAT : DCP"RESTAURÉ
COPIE : PARK CIRCUS · AVEC PETER
O’TOOLE, ALEC GUINNESS, OMAR SHARIF...

En 1916, un jeune officier britannique
devient le conseiller militaire des tribus
arabes soulevées contre l’Empire ottoman.
Faisant taire leurs divisions et bravant
le désert implacable, il les mène à la
conquête du port d’Aqaba. Ce premier
d’une longue série d’exploits fait de
Lawrence une légende vivante...

Le film de David Lean raconte l’ascension
d’un homme au charisme ambigu
et celle d’un peuple qui commence
à prendre conscience de lui-même.
L’épopée subjugue toujours le spectateur
par l’ampleur des décors naturels et
l’interprétation de Peter O’Toole. Mais
ce classique a aussi le mérite de faire
appréhender par le grand public la
complexité des enjeux du Proche-Orient à
la fin du premier conflit mondial.

UNIPOP

Professeur honoraire d’histoire
en classes préparatoires, Patrick Richet collabore
depuis plusieurs années aux travaux du groupe pédagogique du Festival du Film d’histoire. Il a publié
l’année dernière un manuscrit découvert au cours
de ses recherches sous le titre Journal d’émigration de Jean-Antoine de Brons.
L’INTERVENANT

LE COURS Nul n’en doute aujourd’hui, le destin du

Proche-Orient s’est joué entre 1914 et 1924, entre
l’éclatement de la Grande Guerre qui ensanglanta
aussi cette partie du monde et la proclamation de
la fin du califat par Mustapha Kemal, le maître de la
nouvelle Turquie. Le Croissant fertile et ses marges
désertiques, au lendemain de la grande révolte
arabe où s’illustre T.E. Lawrence, se couvrent de
frontières sur cette très ancienne zone ouverte de
carrefour et d’échanges. La Grande-Bretagne et la
France, tantôt complices, tantôt rivales, exercent
leur tutelle et manipulent les ambitions politiques
et les rêves idéologiques dont elles méconnaissent
trop souvent la nature et la portée. Ainsi avorte le
projet de grand royaume arabe hachémite, mais
naissent plusieurs États aux aspirations divergentes. Ainsi croissent les amertumes et les frustrations aux origines de secousses auxquelles
nous assistons un siècle plus tard.

18
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LUN

5

STALINE ET LES PAYS BALTES
par JULIEN GUESLIN

OCT.

16h30 & 20h30 | CROSSWIND
DE MARTTI HELDE"· ESTONIE"·"2015"·"1H27"
FORMAT : DCP · COPIE : ARP SÉLECTION
AVEC LAURA PETERSON,
MIRT PREEGEL, INGRID ISOTAMM...

En juin 1941, sur ordre de Staline, les
familles estoniennes sont chassées de
leurs foyers. Une jeune mère, Erna, est
envoyée elle aussi en Sibérie avec sa fille,
loin de son époux. Durant quinze années,
elle ne cesse d'écrire à son mari pour lui
raconter leurs vies ponctuées de doutes,
de peurs, de misère et de solitude,
tout en caressant l'espoir de
pouvoir un jour le retrouver...

Le film fait preuve d’une double originalité,
traitant d’un épisode assez méconnu de la
Seconde Guerre mondiale et bénéficiant
d’une mise en scène insolite. En effet, le
réalisateur Martti Helde, par une sublime
photographie et les mouvements de
caméra, crée l’illusion d’une immersion du
spectateur dans des images d’archives.

UNIPOP

Agrégé et docteur en Histoire,
Julien Gueslin est responsable du pôle sciences
humaines à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU). Il est spécialiste de l’espace baltique et publie cette année une Histoire
des Pays baltiques aux éditions Armand Colin.
L’INTERVENANT

LE COURS L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les

trois Pays Baltes, vivent dans l’inquiétude, pour ne
pas dire dans l’angoisse, les événements qui déchirent actuellement l’Ukraine – l’annexion sans
coup férir de la Crimée par Vladimir Poutine ayant
marqué pour la première fois depuis la chute du
mur, une possible fragilité des frontières en Europe.
Le souvenir des souffrances anciennes a resurgi
avec une acuité nouvelle dans ces trois pays que
l’Histoire n’a cessé de ravager, de siècle en siècle,
d’invasion en invasion.
Quel peut être le poids du passé dans ces territoires ? Quelle relation ont pu entretenir avec la
Russie de Staline ?
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LUN

12

POMPEI OU LE VOLCAN
PROVIDENTIEL
par CLAUDE AZIZA

OCT.

16h30 & 20h30 |

LES DERNIERS
JOURS DE POMPEI
DE MARCEL L’HERBIER
ITA/FR"·"1948"·"1H38
FORMAT : DVD · COPIE : GAUMONT
AVEC MICHELINE PRESLE, GEORGES
MARCHAL, MARCEL HERRAND…

1834. Un jeune aristocrate anglais, Bulwer
Lytton, fait paraître un roman fondateur,
Les Derniers Jours de Pompéi, l’année
même où, au salon de Paris, le peintre
russe Karl Brioulov, expose une immense
toile du même nom. C’est que la cité,
récemment retrouvée, est à la mode.
Tous s’y précipitent : Chateaubriand,
Lamartine, Dumas, Stendhal, Nerval,
Flaubert, Freud même. Dès 1908, Le
cinéma s’empare de l’histoire.
1948, quarante ans plus tard. Marcel
l’Herbier en tourne la 11e (ou 12e)
adaptation, l’une des plus fidèles au
roman. L’intrigue est recentrée sur le
triangle amoureux : un sombre prêtre
d’Isis, Arbacès ; sa charmante pupille
Héléna ; un jeune et beau Grec, son rival,
Glaucos. Tous trois vont vivre haine et
passion, brûlantes comme cette lave du
Vésuve, qui, au cœur de l’été 79 (en fait en
octobre), ensevelira la cité-martyre.

UNIPOP

L’INTERVENANT Spécialiste – entre autres – de
l’Antiquité, de son histoire et de ses systèmes de
représentation, Claude Aziza est également un
passionné de cinéma, qui redouble ainsi son goût
pour l’aventure sous toutes ses formes. Au sein
d’une activité éditoriale intense, mentionnons notamment Néron : le mal aimé de l’Histoire, Rome
par ses historiens (en collaboration avec Cathy
Rousset), Le péplum, un mauvais genre et Le
Guide de l’Antiquité imaginaire. COURS PRÉCÉDENTS cf. page 42.
LE COURS On pourrait s’émouvoir d’un titre provo-

cateur qui fait fi de quelques milliers de Pompéiens
voués à une mort atroce, ce 24 octobre 79. Pourtant, sans le Vésuve nos connaissances sur tous
les aspects de la vie d’une petite cité de l’Empire
Romain seraient considérablement limitées à des
textes théoriques qui ne rendent pas compte des
realia qui n’ont vraiment intéressé les savants que
très tardivement. Où habite-t-on ? Que mange-t-on
? Comment se distrait-on ? Quels sont les aspects
de la vie politique ? De la vie religieuse ? Le drame
pompéien, retrouvé à la fin du XVIIIe siècle, a donné
le coup d’envoi de la recherche archéologique, lancé l’Europe entière à sa découverte et inspiré voyageurs, romanciers, musiciens, peintres, cinéastes.

20
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LUN

26

LES SOLDATS NOIRS
DE LA RÉPUBLIQUE
par PAP N'DIAYE & SIMON ROUBY

OCT.

16h30 & 20h30 | ADAMA
DE SIMON ROUBY · FRANCE"·"2015"· 1H22"
FORMAT : DCP · COPIE : OCÉAN FILMS
AVEC LES VOIX DE AZIZE DIABATE
ABDOULAYE, PASCAL N’ZONZI...

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises,
s’étend le Monde des Souffles. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama,
bravant l’interdit des anciens, décide de
partir à sa recherche. Il entame, avec la
détermination sans faille d’un enfant
devenant homme, une quête qui va
le mener au-delà des mers, au Nord,
jusqu’aux lignes de front
de la Première Guerre mondiale.

« Adama est une invitation à voir à travers
des yeux nouveaux une his- toire que
l’on croit connaître. Une fable inversée,
profondément subjective. Une exploration
par un enfant “d’ailleurs”, de notre monde
malade et autodestructeur. Notre film
retrace le passage de l’enfance à l’âge
adulte et nous montre comment Adama
découvre sa propre unicité, son identité,
mais aussi ce qui le rapproche de tous les
autres, son humanité même. »
– Simon Rouby

Projection suivie d'une
rencontre avec le réalisateur.
UNIPOP

L’INTERVENANT Pap Ndiaye est professeur d’histoire à Sciences Po Paris. Historien des Etats-Unis,
il a notamment publié Les Noirs américains. En
marche pour l’égalité (Gallimard, 2009). COURS
PRÉCÉDENTS Grandeur et misère du syndicalisme
ouvrier américain ; Chicago.
LE COURS Comment ont-ils été recrutés ? Et com-

ment ont-ils été traités ? Symbole tour à tour vénéré et détesté de la République coloniale, les
tirailleurs sénégalais sont devenus un enjeu de mémoire. C’est en 1857, par un décret de Napoléon III,
que fut créé le corps des tirailleurs sénégalais, à
la suite des recommandations d’une commission
militaire. L’objectif était de faciliter les projets de
conquête ambitieux de la France en Afrique noire.
Au fur et à mesure de la colonisation, l’armée française recruta dans toute l’Afrique noire, bien au-delà des « Sénégalais ».
Ces tirailleurs furent ensuite massivement mobilisés dans le premier et le deuxième conflit mondial.
Se sont dès lors rapidement posées les questions
de leur adaptation, de leur accueil par les populations métropolitaines. Aujourd’hui, c’est la mémoire qui accompagne « ces soldats noirs de la
République » qui est questionnée.
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LUN

2

HISTOIRE DE
L'ANARCHISME
par CLAUDE PENNETIER

NOV.

16h15 & 20h30 |

LES ANARCHISTES
D’ÉLIE WAJEMAN FRANCE ·"2015
"1H41"·"FORMAT : DCP · COPIE : MARS FILMS
AVEC TAHAR RAHIM, ADÈLE
EXARCHOPOULOS, SWANN ARLAUD…

Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini,
pauvre et orphelin, est choisi pour infiltrer
un groupe d’anarchistes. Obligé de
composer sans relâche, Jean est de plus en
plus divisé : d’un côté, il livre les rapports
de police à son supérieur ; de l’autre, il
penche de plus en plus en
faveur des idéaux du groupe…

Elie Wajeman réalise un tableau d’époque,
usant du pointillisme pour éviter d’en
faire une fresque pesante. Grâce à des
acteurs sensibles (Adèle Exarchopoulos,
Guillaume Gouix, Tahar Rahim et Swann
Arlaud), il mêle habilement la fougue du
sentiment amoureux et de la camaraderie
à la force de l’idéal politique. Le groupe
reflète les convictions et contradictions
des différents courants anarchistes.

Projection suivie d'une
rencontre avec le réalisateur.

UNIPOP

L’INTERVENANT Claude Pennetier est chercheur au CNRS, responsable d’un programme sur
les militants au CNRS. Au décès de son fondateur,
Jean Maitron, en 1987, il a pris la suite de la direction du Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier. Il a dirigé l’année dernière l’ouvrage Les

anarchistes. Dictionnaire biographique du mouvement libertaire aux éditions de l’Atelier.
LE COURS La pensée et l'histoire de l'anarchisme

connaissent une certaine vogue, sans doute un
signe de la recherche de références après l'effondrement des grandes idéologies qui ont porté
le mouvement ouvrier et social. En fait le mouvement libertaire est multiple, avec des phases historiques marquées et qui restent à redécouvrir. Il
ne saurait être réduit à l'illégalisme et à l'individualisme comme la littérature et le cinéma nous y
poussent volontiers, non sans arguments et parfois avec talent. Ses dimensions syndicales sont
importantes mais l'anarchisme est aussi une vision
pédagogique et des réalisations dans le domaine
des modes de vies. La persistance des références
libertaires dans la chanson (Brassens, Ferré) et
les productions culturelles donne une continuité
à cette aspiration à l'émancipation individuelle et
collective.
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LUN

9

SIMON LEYS
par PIERRE BONCENNE & RENÉ VIÉNET

NOV.

SIGNATURE

16h & 20h30 | CHINOIS,

ENCORE UN EFFORT POUR
ÊTRE RÉVOLUTIONNAIRES !
DE RENÉ VIÉNET, JI QING MING
& AL PERREAULT"· FRANCE"·"1977"·"1H56"
FORMAT : 35MM · COPIE : ARCHIVES
FRANÇAISES DU FILM DE BOIS D'ARCY

« Le film nous restitue dans leurs
débordements les plus extravagants les
liturgies hystériques et les thaumaturgies
médiévales du culte de Mao, ces
images du délire et de la dégradation
de l’intelligence qui sont celles mêmes
de la propagande officielle de l’époque.
Magistral contrepoint entre d’une part le
lugubre guignol mandarinal et de l’autre
la grande houle humaine du parterre dont
on voit gonfler la vague. » (Simon Leys,
L’Express, 14 nov. 1977).

Projection suivie d'une
rencontre avec le réalisateur.

UNIPOP

Journaliste et écrivain,
Pierre Boncenne a publié plusieurs livres, notamment Quand vous viendrez me voir aux Antipodes Lettres de Simon Leys à Pierre Boncenne. Il
vient de publier Le Parapluie de Simon Leys. René
Viénet est spécialiste de la Chine, éditeur de Simon
Leys et cinéaste. Il fut l’un des premiers sinologues
à dénoncer le maoïsme.
LES INTERVENANTS

LE COURS A partir de 1966, Pierre Ryckmans, bril-

lant sinologue belge spécialiste d'art, fut directement confronté à ce qu'Orwell appelait « l'horreur
de la politique » : on était en pleine « Révolution
culturelle » et, à Hong Kong, Ryckmans voyait la
réalité effroyable de la terreur maoïste. Pendant
ce temps là, en France, une bonne partie de l'intelligentsia s'enflammait pour Mao. Grâce à une
rencontre décisive avec René Vienet, Ryckmans
publie sous le pseudonyme de Simon Leys Les
Habits neufs du président Mao pour clamer cette
évidence gênante : la Révolution dite « culturelle »
n'était qu'une nouvelle variante de l'horreur totalitaire. L'ouvrage de Leys fut accueilli par le mépris et la calomnie. Mais, comme l'a dit son ami
Jean-François Revel, il se révéla « un écrivain chez
qui la science et la clairvoyance se mêlent merveilleusement à l'indignation et à la satire ».
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MAR

17

LE PROCHE-ORIENT,

BERCEAU DES CIVILISATIONS
par FRANÇOISE BRIQUEL-CHATONNET
& VÉRONIQUE GRANDPIERRE

NOV.

FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE
18h45 | PHARAON
DE JERZY KAWALEROWICZ
POLOGNE"·"1966"·"2H25"·"FORMAT : DCP
COPIE : KADR FILM STUDIO
AVEC JERZY ZELNIK, WIESLAWA
MAZURKIEWICZ…

Égypte, fin de la XXe dynastie.
Ramsès XIII aspire à réformer le pays, et
entend reprendre aux prêtres d’Amon l’or
qu’ils ont amassé durant des années
à leur seul profit.

Adapté d’un roman de Boleslaw Prus paru
en 1897, le film de Kawalerowicz s’éloigne
radicalement de l’imagerie folklorique de
l’antiquité égyptienne véhiculée jusqu’ici
par Hollywood et Cinecittà. Hiératique et
formellement très sophistiqué, Pharaon
transforme de complexes intrigues de
palais en véritable aventure visuelle.

LES INTERVENANTES Françoise Briquel-Chaton-

net est directrice de recherches au CNRS, spécialiste des mondes sémitiques. Elle travaille notamment sur l’histoire du Levant au premier millénaire
avant J.-C. et se penche également sur la culture
sémitique à travers l’étude de son épigraphie.
Elle publie régulièrement sur le sujet et a co-dirigé l’ouvrage Les débuts de l’histoire. Civilisations
et cultures au Proche-Orient (Editions Khéops,
2014).
Agrégée d’Histoire, docteur en Histoire ancienne,
auteur d’une thèse consacrée à l’antique Šaduppum, petite ville du XVIIIe siècle av. J.-C. située
près de Bagdad, en Irak, Véronique Grandpierre
a enseigné à l’université de Paris VIII-Saint Denis et
celle de Versailles-Saint Quentin. Ses recherches
portent sur les paysages, les sociétés et le fait religieux au Proche Orient ancien mettant en exergue
les continuités jusqu’à nos jours. Elle a publié une
Histoire de la Mésopotamie aux éditions Folio en
2010, ainsi qu’un ouvrage intitulé Sexe et amour
de Sumer à Babylone en 2012.
Table ronde à 17h.

UNIPOP
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MER

18

LE TEMPS
DE L'EMPIRE OTTOMAN ?

par FRANÇOIS GEORGEON & VINCENT LEMIRE

NOV.

SIGNATURE

FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE
19h | LE GÉNOCIDE

ARMÉNIEN

LE SPECTRE DE 1915

DE NICOLAS JALLOT"
FRANCE"·"2014"·"52' · DOC
FORMAT : DVD · COPIE : ZED

1915. L’Empire ottoman subit les
soubresauts de la Grande Guerre qui
entraînera sa chute. Dans ce contexte
historique, plus d’un million d’Arméniens sont exterminés par les Turcs.
C’est le premier génocide du XXe siècle.
En Turquie, son évocation est toujours
occultée pourtant des voix s’élèvent pour
dire la nécessité et la vérité...

À travers l’histoire personnelle d’un Turc
et d’une Arménienne, le documentaire
revient sur les traces de ce génocide
arménien longtemps occulté. Un siècle
après le massacre de ce peuple et malgré
le déni en Turquie, le tabou est enfin levé
sur ce pan de l’histoire. D’une facture
classique et très pédagogique, s’appuyant
à la fois sur des images d’archives, des
entretiens avec des historiens et deux
descendants des protagonistes, ce documentaire propose une bonne synthèse.

UNIPOP

François Georgeon est directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l’Empire ottoman et de la Turquie. Il a notamment travailllé sur le nationalisme turc, sur la
révolution de 1908 et plus généralement sur l’histoire sociale et culturelle de l’Empire Ottoman. Il
vient de publier un Dictionnaire de l’Empire Ottoman aux éditions Fayard.
LES INTERVENANTS

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, Vincent Lemire est Maître de
conférences en Histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et membre du
laboratoire « Analyse comparée des pouvoirs ».
Ses recherches actuelles portent sur Jérusalem
et le Proche-Orient contemporain, l'histoire environnementale et la patrimonialisation urbaine. Il
est actuellement en délégation CNRS au Centre
de recherche français à Jérusalem. Spécialiste
d'histoire urbaine, il a notamment publié La soif
de Jérusalem. Essai d'hydrohistoire, 1840-1948

(2011).
Table ronde à 17h.
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IRAN, LE COUP
DE TONNERRE DE 1979
par HENRY LAURENS

NOV.

FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE
17h | PERSEPOLIS
DE MARJANE SATRAPI & VINCENT
PARONNAUD · FRANCE · 2007 · 1H32
FORMAT : DCP ·"COPIE : DIAPHANA

Téhéran, 1978. Choyée par des parents
modernes et cultivés, Marjane, 8 ans,
songe à l’avenir avec confiance. Mais
l’histoire de son pays va tout bouleverser.
Persépolis est l’adaptation de la bande
dessinée autobiographique de Marjane
Satrapi. Elle y explore son enfance et son
adolescence, de la chute du régime du
Shah d’Iran en 1978, à son exil parisien en
1994, en passant par Vienne, pendant la
guerre Iran-Irak...

L’INTERVENANT Henry Laurens est professeur au

Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire
contemporaine du monde arabe, il est également
diplômé d'arabe littéraire à l'Institut national des
langues et civilisations orientales ( Inalco), membre
du comité éditorial de la revue Maghreb-Machrek.

Si elle raconte son histoire, elle illustre
aussi toute une période de l’Histoire de
son pays natal qui s’est figé alors qu’elle
grandissait. Grâce à son style graphique
très moderne, à sa bande musicale, à son
humour et à sa liberté de ton, Persepolis
aborde avec intelligence un sujet
historique complexe.

Grand entretien à 15h.

UNIPOP
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ISRAËL-PALESTINE
par ELIE BARNAVI, YOUSSEF COURBAGE,
JEAN-PIERRE FILIU & HENRY LAURENS

NOV.

FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE
19h | THE GATEKEEPERS
DE DROR MOREH ·"
FR"/"ISRA ·"2012 ·"1H35 · DOC · FORMAT :
DVD COPIE : LES FILMS DU POISSON

Six anciens chefs de Sin Beth, le service de
la sécurité intérieur d’Israël, racontent 30
ans de lutte antiterroriste et d’errements
face à la question palestinienne, mais
aussi contre l’extrême droite religieuse
juive. Une histoire secrète qui débute en
1967, avec l’occupation de la Cisjordanie et
de Gaza, et court jusqu’à fin 2011...

Dror Moreh, réalisateur israélien engagé,
signe un nouveau documentaire
audacieux qui fait la lumière sur l’agence
de contre-espionnage israélienne
durant l’occupation qui a suivi la guerre
des Six Jours. Nourri par des archives
exceptionnelles et des animations en 3D,
le film rend compte de plusieurs épisodes
ténébreux de l’histoire israélienne, au
travers du portrait et des témoignages de
ces six homme, partageant leurs expériences face à la caméra, leurs doutes,
leurs échecs, leurs succès, mais aussi
le jugement critique qu’ils portent sur la
politique des différents gouvernements
qu’ils ont servis. The Gatekeepers a été
nominé aux Oscars en 2013.

Spécialiste du XVIe siècle et
des guerres de religions, Élie Barnavi est professeur émérite d’Histoire de l’Occident moderne à
Tel-Aviv. Ambassadeur d’Israël en France lors de
la seconde Intifada, et militant de toujours de la paix
israélo-palestienne, il a participé aux négociations
parallèles qui ont suivi les accords d’Oslo. Youssef
Courbage est directeur de recherches à l’INED. Il
travaille sur les liens entre démographie et histoire,
particulièrement dans les pays arabes. Expert des
Nations Unies, en Égypte, au Cameroun, en Haïti et
enfin au Maroc, il a également été directeur scientifique des études contemporaines de l’Institut
français du Proche-Orient au Liban. Jean-Pierre
Filiu est professeur des universités en histoire du
Moyen-Orient contemporain, à Sciences Po Paris.
De 1988 à 2006, il a servi comme conseiller des Affaires étrangères dans les ambassades de France
en Syrie, en Tunisie et en Jordanie. Il a aussi à ce
titre été membre des cabinets du ministre de l'Intérieur (1990-1991), du ministre de la Défense (19911993) et du Premier ministre (2000-2002). Biographie d'Henry Laurens : cf. page 26.
LES INTERVENANTS

Grand entretien à 17h.
UNIPOP
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LES RACINES HISTORIQUES
DU DJIHADISME
par GABRIEL MARTINEZ-GROS

NOV.

FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE
18h | DAECH,

NAISSANCE D'UN
ÉTAT TERRORISTE
DE JÉRÔME FRITEL & STÉPHANE
VILLENEUVE ·"FRANCE ·"2015 ·"55' · DOC
FORMAT : DVD · COPIE : PAC PRESSE

L’État Islamique en Irak et au Levant,
Daech en arabe, contrôle aujourd'hui un
territoire grand comme la moitié de la
France, à cheval sur deux pays, la Syrie
et l’Irak. Sa fortune est comparable à
celle d’un pays africain. L’organisation
est devenue une sorte d’État hors-la-loi
qui attire militants et combattants du
monde entier. Inconnue il y a un an, cette
start-up du terrorisme, née en Irak sous
l’occupation américaine, est devenue une
multinationale de la terreur. Comment est
apparue Daech et quel est son modèle
économique ? Peut-elle encore étendre
son territoire ? Comment lutter contre
une structure qui ne dépend plus de
financements extérieurs ? Les journalistes
Jérôme Fritel et Stéphane Villeneuve
sont partis un mois en Irak, en novembre
2014, pour enquêter sur cette organisation
terroriste qui bouleverse tous les enjeux
géopolitiques de la région.

UNIPOP

LES INTERVENANTS Professeur d’Histoire médiévale du monde musulman à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, Gabriel Martinez-Gros est
l’un des meilleurs spécialistes de l’Islam classique. Il a dirigé, avec Lucette Valensi, l’Institut
d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM / EHESS) jusqu’en 2002. Il a notamment publié Ibn Khaldûn et les sept vies de l’Islam
(Sindbad, 2006) et L’Islam en dissidence (Seuil,
2004, avec Lucette Valensi, réédité en « Points Histoire » sous le titre L’Islam, l’islamisme et l’Occident, 2013). Il vient de publier une Brève Histoire

des empires. Comment ils surgissent, comment
ils disparaissent (Seuil, 2014).

Philip Golub est professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, spécialiste de l'histoire internationale contemporaine. Il
est l'auteur de Une autre histoire de la puissance
américaine. (Seuil, Paris, 2011). Il est également
conseiller de la rédaction du Monde diplomatique.
Table ronde à 16h.
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LE GRAND SAUT DANS LE XXe SIÈCLE
A T-IL SONNÉ LE GLAS DES PAYSANS ?
par CORINNE MARACHE

NOV.

BÉLIERS EN AVANT-PREMIÈRE !
16h30 | FARREBIQUE
DE GEORGES ROUQUIER ·"FRANCE ·"1946"
1H40 ·"FORMAT : DCP RESTAURÉ ·"COPIE :
DOCUMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES

« Farrebique (1946) si singulier dans le
paysage cinématographique français
de par sa représentation du monde
paysan, est sans cesse redécouvert par
les nouvelles générations de cinéphiles.
L’œuvre de Rouquier est connue et
reconnue dans le monde entier, principalement outre-Atlantique où l’on
considère ses films comme de fructueux
objets d’étude pour les futurs cinéastes.
Spielberg et Coppola, par exemple,
tiennent la saga Farrebique et Biquefarre
pour un événement marquant de l’histoire
du cinéma et s’y réfèrent fréquemment. »
– Les Cahiers du Cinéma

20h30 | BÉLIERS
DE GRÍMUR HÁKONARSON"
ISLANDE · 2015 ·"1H30 ·"FORMAT : DCP
COPIE : ARP SÉLECTION · AVEC SIGURDUR
SIGURJÓNSSON, THEÓDÓR JÚLÍUSSON…

Dans une vallée isolée d’Islande, deux
frères qui ne se parlent plus depuis
quarante ans vont devoir s’unir pour
sauver ce qu’ils ont de plus
précieux : leurs béliers.

UNIPOP

L’INTERVENANT Maître de conférences en Histoire

contemporaine, Corinne Marache est spécialiste
d’histoire rurale. Elle s’intéresse notamment aux
acteurs, structures et modalités du changement
dans les campagnes françaises au XIXe siècle, mais
aussi au rapport à la terre et aux terroirs.
LE COURS Le XIXe s. est un siècle de profonds bou-

leversements pour les campagnes françaises. Révolution industrielle, exode rural, désenclavement
routier et ferroviaire, métamorphoses des villages
et des petites villes, suffrage universel, école gratuite et obligatoire, éducation citoyenne, modernisation agricole, développement des échanges,
amélioration des conditions de vie, nouvelles habitudes de consommation et accroissement de la
mobilité : tous ces éléments participent à l’intégration des paysans au national, à leur acculturation, à la transformation de leur cadre de vie, de
leur quotidien, de leur environnement socio-économique, mais aussi de leurs référents culturels et
identitaires. À cet égard, les années 1850-1940 correspondent au 1er acte, trop méconnu, de la fin des
paysans ; le 2nd acte, mieux connu, correspondant
au lendemain de la 2e Guerre mondiale. Il s’agira
donc d’étudier cette période charnière et décisive,
qui bouleversa à jamais le visage des paysans.

29

HISTOIRE

LUN

7

HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par PHILIPPE ROUDIÉ

DÉC.

15h45 | MONDOVINO
DE JONATHAN NOSSITER
ITA"/"ARG"/"FRA"/"USA ·"2004 ·"2H15
FORMAT : 35MM · COPIE : DIAPHANA

Mondovino est un régal pour les amateurs
de vin, un miroir a la fois critique et
amoureux pour les professionnels. Surtout
il permettra à tous les néophytes de mieux
comprendre cet univers. Car en sus du
questionnement éminemment engagé du
cinéaste, ce qui fait tout le prix et la valeur
du film, est la passion pour le vin.

20h30 | TU SERAS

MON FILS

DE GILLES LEGRAND ·"
FRANCE ·"2011" 1H42 · FORMAT : DCP"
COPIE : UNIVERSAL PICTURES
AVEC NIELS ARESTRUP, LORÀNT
DEUTSCH, PATRICK CHESNAIS...

« Le vin est un milieu clos. Gilles
Legrand en a poussé les portes : bien
documenté, il a mélangé vin et famille,
cru et transmission. Le résultat est fort,
âpre, violent, parfois dérangeant et
politiquement incorrect : un père déteste
un fils devenu son rival, un fils trahit son
père pour un autre... Pour une première
vraie incursion du cinéma français dans
les vignes, Legrand est descendu
tout au fond de la cave. » – Le Point

UNIPOP

L’INTERVENANT Philippe Roudié est professeur
de géographie émérite à l’Université Michel de
Montaigne – Bordeaux 3. Il a soutenu sa thèse de
doctorat sur les « Vignobles et vignerons du Bordelais » et n’a eu de cesse depuis de publier sur
le sujet, devenant un spécialiste mondial de nos
vignobles.
LE COURS « Philippe Roudié offre une relecture de

l’histoire du plus grand vignoble de vin de qualité du monde : c’est, avant tout, une “reconstruction” qui détaille sa vision de fonctionnement de
ce vignoble dans le passé afin de mieux en comprendre les “ombres et lumières d’une réussite”, celle du vignoble bordelais. Pour lui, l’histoire de ce vignoble est articulée autour de trois
entrées essentielles : une longue succession de
« crises » et d’ « âges d’or », une complexification
croissante de son organisation commerciale et
une géographie viticole en constante mutation. »
– Bordeaux, le vin et l'historien, Philippe Roudié
de J.-C. Hinnewinkel, C. Le Gars, H. Vélasco-Graciet (Féret, 2008).
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14

L'URSS DE BREJNEV : DE LA

SUPERPUISSANCE À LA STAGNATION
par NICOLAS WERTH

DÉC.

16h30 & 20h30 | RED ARMY
DE GABE POLSKY
USA"/"RU ·"2015 ·"1H25 · DOC
FORMAT : DCP · COPIE : ARP SÉLECTION

Porté par Werner Herzog et le producteur
Jerry Weintraub primé aux Emmy Awards,
Red Army retrace le destin croisé de
l’Union Soviétique et de l’équipe de
hockey sur glace surnommée « l’Armée
Rouge » : une dynastie unique dans
l’histoire du sport. L’ancien capitaine
de l’équipe Slava Fetisov revient sur
son parcours hors du commun : d’abord
adulé en héros national, il sera bientôt
condamné comme ennemi politique. La
« Red Army » est au coeur de l’histoire
sociale, culturelle et politique de son
pays : comme l’URSS, elle connaît la
grandeur puis la décadence, avant d’être
secouée par les bouleversements de la
Russie contemporaine. Red Army raconte
l’histoire extraordinaire de la Guerre Froide
menée sur la glace, et la vie d’un homme
qui a tenu tête au système soviétique.

UNIPOP

Agrégé d’histoire et directeur
de recherches au CNRS, Nicolas Werth a également été attaché culturel auprès de l’ambassade
de France à Moscou pendant la perestroïka. Spécialiste de la Russie, il est l’auteur de nombreux
ouvrages dont une Histoire de l’Union Soviétique.
COURS PRÉCÉDENTS L’église orthodoxe, Staline.
L’INTERVENANT

Au début des années 1970, l’URSS
semble au sommet de sa puissance. En mai 1972,
les accords SALT-1, signés à Moscou, consacrent
la reconnaissance, par les États-Unis, de la parité militaire et nucléaire soviétique. Puis, la brusque hausse des prix du pétrole, suite à la guerre du
Kippour, donne une nouvelle impulsion aux ambitions soviétiques : à partir de 1973, l’URSS, l’un des
principaux pays producteurs de pétrole, va bénéficier de formidables rentrées de devises. En avril
1975, la ratification de l’Acte final de la Conférence
d’Helsinki est un succès majeur de la diplomatie
soviétique. Dix ans plus tard, cependant, Mikhaïl
Gorbatchev, reconnaît que « le pays est à bout de
forces... ». Que s’est-il passé au cours de cette décennie décisive, entre le milieu des années 1970 et
le milieu des années 1980, période que M. Gorbatchev qualifiera peu après de zastoi, « période de
stagnation »?
LE COURS
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4

RETOUR SUR
LE CONFLIT YOUGOSLAVE
par DUNJA JELENKOVIC

JANV.

16h30 |

NO MAN'S LAND

DE DANIS TANOVIC
FR"/"BEL"/"SLOV"/IT"/"GB"
2001 ·"1H38 ·"FORMAT : 35 MM
COPIE : OCÉAN FILMS ·"AVEC BRANKO
DJURIC, RENE BITORAJAC...

1993, au cœur de la guerre de Bosnie,
deux soldats, Ciki, un Bosniaque et Nino,
un Serbe, se retrouvent face à face, isolés
entre les lignes de front ennemies. Un
Casque Bleu français s'organise pour les
aider, contre les ordres de ses supérieurs…

Engagé dans l’armée de la République
de Bosnie-Herzégovine, durant la guerre
en Bosnie, Danis Tanovic a tourné des
images documentaires sur la ligne du
front et organisé les Archives du film des
Forces bosniaques. Pour autant c’est
sous la forme d’une comédie qu’il réalise
ce film sans concessions pour dénoncer
l’absurdité de ce conflit. Prix du scénario à
Cannes, César du meilleur premier film et
Oscar du meilleur film étranger !

20h30 |
AVANT-PREMIÈRE en attente
de confirmation.

UNIPOP

Dunja Jelenkovic est doctorante au Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines. Elle travaille principalement sur
l’histoire politique et culturelle de la Yougoslavie et
son cinéma. Elle rédige actuellement une thèse sur
l’ « Histoire culturelle et politique du Festival yougoslave du film documentaire et du court-métrage,
1954-2000 ».
L’INTERVENANT

Tout commence au Kosovo. Dès 1974
avec l’attribution d’une autonomie renforcée, la
province la plus pauvre de la fédération commence
à réclamer le statut de république. Mais à la fin des
années 1980, plusieurs facteurs suscitent une
hausse des tensions entre Serbes et Albanais du
Kosovo, qui déclenchent l’ensemble des conflits
en ex-Yougoslavie. Une chronologie complexe : de
l’ascension de Milosevic, qui exalte le sentiment
national, à la guerre en Croatie et en Bosnie, aux
négociations internationales et accords de Dayton,
jusqu'aux bombardements de la Yougoslavie par
l'OTAN en 1999. Dunja Jelenkovic retrace l’enchaînement des événements décisifs de la guerre tout
en les mettant en perspective, et en décortique les
stratégies des acteurs. Enfin elle évoquera, en parallèle, la représentation de ce conflit, à travers la
production littéraire et cinématographique.
LE COURS
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11

ROME PENDANT LA
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
par MARC AGOSTINO

JANV.

16h15 | ROME,

VILLE OUVERTE
DE ROBERTO ROSSELLINI ·"ITALIE ·"1945
1H45 ·"DCP RESTAURÉ ·"COPIE : FILMS SANS
FRONTIÈRES ·"AVEC MARCELLO PAGLIERO,
ALDO FABRIZI, ANNA MAGNANI...

« Peu de films ont joué un rôle aussi
important dans l'histoire du cinéma :
en retraçant, dès 1945, un moment
particulièrement tragique de l'occupation allemande à Rome, Roberto Rossellini
ouvrait la voie au néoréalisme. »
–Télérama

20h30 | NOUS NOUS

SOMMES TANT AIMÉS
D’ETTORE SCOLA ·"ITALIE ·"1974 ·"2H04
FORMAT : 35MM · COPIE : TAMASA
AVEC NINO MANFREDI, VITTORIO
GASSMAN, STEFANIA SANDRELLI...

« De l'après-guerre aux années 1970, trois
amis unis par la Résistance, par l'amour
d'une même femme. Ce film foisonnant
embrasse avec ses héros tout un pan
d'histoire de l'Italie. Ce film est une
déclaration vibrante au cinéma italien,
alors déclinant et désorienté, comme les
héros de ce mélancolique chef-d'oeuvre. »
– Télérama

UNIPOP

Marc Agostino a enseigné
l’Histoire contemporaine à l’Université Bordeaux
3. C’est un spécialiste reconnu de l’histoire de la
papauté contemporaine, et du catholicisme en
Italie et en France. Il collabore régulièrement avec
l’Ecole française de Rome. COURS PRÉCÉDENT
L’élection papale.
L’INTERVENANT

LE COURS Rome présente une situation très origi-

nale durant le second conflit mondial. La ville avait
même préparé l'exposition universelle de 1942 et
elle connaissait de grandes transformations en
même temps que des archaïsmes dans un décor urbain exceptionnel. Triple capitale, celle du
pape, celle du régime fasciste principal allié d'Hitler jusqu'en 1943, celle aussi du roi d'Italie, Rome
est occupée par les allemands en 1943. Les Juifs y
sont raflés et déportés, voire directement exécutés
lors du massacre des Fosses Ardéatines. La capitale est bombardée et le « popolino » romain souffre
de la faim, de l'occupation. Les axes principaux développés par le cours seront le rôle du pape, la résistance et l'occupation, l'empreinte fasciste puis
nazie, libération de Rome « ville ouverte » depuis
le 10 septembre 1943, libérée le 4 juin 1944, et de la
sauvegarde de ses habitants et de son patrimoine.
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LUN

18

ALIMENTATION ET IDENTITÉS
EN EUROPE – XVI-XVIIIe SIÈCLE
par PHILIPPE MEYZIE

JANV.

16h15 | LE FESTIN

DE BABETTE

DE GABRIEL AXEL ·"DANEMARK ·"1987
1H42 ·"FORMAT : DCP RESTAURÉ · COPIE :
CARLOTTA ·"AVEC STÉPHANE AUDRAN,
BODIL KJER, BIRGITTE FEDERSPIEL…

Pour échapper à la répression de la
Commune en 1871, Babette rejoint la
côte sauvage du Jutland au Danemark.
Mais après 14 années d'exil elle décide de
repartir et propose avant son départ de
préparer un diner français...

« Franco-danois dans sa langue d'origine,
universel dans son message, le film n'a
pas pris une ride, et Gabriel Axel ne s'en
étonne guère : “Une mère qui donne le
sein à son enfant n'a pas changé. C'est
toujours une mère qui donne le sein à son
enfant” » – Le Monde

20h30 | STEACK

(R)EVOLUTION
DE FRANCK RIBIÈRE"
FR"/"GB"/"USA · 2014 ·"2H15 · DOC
FORMAT : DCP · COPIE : JOUR2FÊTE

Steak (R)évolution parcourt le monde à
la découverte d'éleveurs, de bouchers et
de chefs passionnés. Loin des élevages
intensifs et des rendements industriels,
une révolution est déjà en marche.

UNIPOP

Philippe Meyzie est Maître de
conférences en Histoire moderne à l’Université
Bordeaux Montaigne et membre junior de l'Institut
universitaire de France. Il est spécialiste de l’histoire de l’alimentation. Depuis 2012, il est membre
du Conseil ccientifique de l’Institut européen d’Histoire et des cultures de l’alimentation.
L’INTERVENANT

LE COURS Dans l’Europe moderne, l’alimentation

participe à la construction des identités sociales et
culturelles. Les choix alimentaires servent à affirmer l' appartenance confessionnelle entre catholiques et protestants, à revendiquer sa supériorité
sociale pour la noblesse ou à s’insérer dans l’Europe des Lumières à travers l’imitation d’un modèle culinaire français. L’émergence des cultures
alimentaires nationales et régionales au cours du
XVIIIe siècle s’inscrit aussi dans ces processus
de différenciation qui posent en partie les bases
de la gastronomie européenne d’aujourd’hui. Les
regards portés sur l’autre et sa nourriture doivent
être pris en compte dans l’analyse de ces identités.
L’objectif de ce cours est d’essayer de montrer que
ces identités ne se sont pas construites sur l’opposition ou le repli sur soi, mais au contraire, grâce
aux échanges, aux contacts et aux emprunts au
sein de la société et à l’échelle de l’Europe.
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LA CARICATURE,
UNE HISTOIRE FRANÇAISE ?
par ANNIE DUPRAT

JANV.

16h30 & 20h30 | CAVANNA,

JUSQU'À L'ULTIME
SECONDE, J'ÉCRIRAI

DE DENIS & NINA ROBERT"
FRANCE ·"2015 ·"1H30
FORMAT : DCP · COPIE : REZO FILMS

Un documentaire au long cours sur
François Cavanna, le créateur de Charlie
Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur de la
presse satirique, l’auteur des Ritals et
d’une soixantaine d’ouvrages,
disparu fin janvier 2014.

« Etayés par une somme d'archives et par
une série d'entretiens, les souvenirs de
Cavanna se confondent avec la saga de
Hara Kiri, contée par les fidèles Willem,
Delfeil de Ton ou Siné... L'hommage oscille
entre gracieusetés narquoises et éloges
vachards. Wolinski aurait dû en être, lui
qui avait rendez-vous avec les réalisateurs
la semaine même de son assassinat.
Soutenu par une impertinente drôlerie,
ce portrait nous fait valdinguer du rire aux
larmes. » – Télérama

UNIPOP

L’INTERVENANTE Annie Duprat est historienne,

spécialiste des représentations et de l’iconographie politique. Elle a notamment publié Histoire
de France par la caricature (Larousse, 1999), Les
rois de papier, et Images et Histoire (Belin, 2002
et 2007).
LE COURS Les crimes du 7 janvier 2015 ont horrifié,

bien au-delà de nos frontières, car les conditions de
l’attentat – assassiner une rédaction dans les locaux mêmes du journal – autant que la personnalité
des victimes – des dessinateurs satiriques reconnus - posait le problème de la liberté d’expression
dans un pays démocratique.
Dans les jours qui ont suivi, on a perçu des interrogations sur le rôle de la caricature, la passion française pour le dessin transgressif, voire pour le droit
au blasphème qui serait un corollaire de la laïcité.
Il convient de revenir sur l’histoire de la caricature,
à sujets le plus souvent politiques ou religieux, en
France, en partant des guerres de Religion.
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HISTOIRE DE LA SORCELLERIE
par ANNE-MARIE COCULA

FÉV.

16h30 & 20h30 |

LA SORCELLERIE À
TRAVERS LES ÂGES
DE BENJAMIN CHRISTENSEN
DAN"/"SUE ·"1922 ·"1H27 ·"FORMAT : DVD
COPIE : POTEMKINE ·"AVEC BENJAMIN
CHRISTENSEN, ASTRID HOLM...

Plus qu'un simple documentaire, La
Sorcellerie à travers les âges défie toutes
les frontières de genres et de style en
étudiant la nature de la sorcellerie et du
satanisme, de la Perse Antique
aux temps modernes.

« On connaît Dreyer, le grand du
Danemark. Nettement moins Benjamin
Christensen, son compatriote, qui,
sans être l'égal du maître, le suit de
près. Comme l'atteste ce Häxan (1922),
plus connu sous le titre La Sorcellerie
à travers les âges, œuvre d'une
originalité sidérante. Entre documentaire
pédagogique et pure fantasmagorie, le
film déroule en huit chapitres une histoire
de la sorcellerie, en s'arrêtant surtout sur
l'Inquisition médiévale et ses chasses
aux sorcières meurtrières. L'auteur décrit
l'engrenage infernal qui conduit des
femmes torturées à avouer n'importe
quoi et à dénoncer à la chaîne d'autres
innocentes. » –Télérama

UNIPOP

L’INTERVENANT Agrégée d’Histoire et ancienne
présidente de l’Université de Bordeaux- Montaigne, Anne-Marie Cocula travaille conjointement sur l’époque des guerres de religion, et sur les
institutions de Bordeaux et de Guyenne à l’époque
de Montaigne et de La Boétie. Elle a récemment
publié Montaigne. Les années politiques, ainsi
que Secrets d’Etat, secrets d’alcôves. Des Valois
aux Bourbons. Son dernier ouvrage s’intitule Montaigne aux champs. COURS PRÉCÉDENTS Louis
XIV et les arts ; Les procès du XVIe et XVIIe siècle ;
Les guerres de religion.

Les chasses aux sorcières font partie
de l'histoire de l'Europe et elles ont trouvé une période de choix à l'époque moderne, bien davantage qu'au Moyen-Âge malgré le funeste destin de
Jeanne d'Arc. Pour quelles raisons ont été organisées ces poursuites judiciaires et ces condamnations qui vouent au néant des êtres humains,
surtout des femmes, et dans quels pays ? Enfin,
question essentielle, comment s'est mis en place
le doute des juges et quels furent les signes d'un
abandon progressif de ces persécutions savamment orchestrées ?
LE COURS

36

HISTOIRE

LUN

8

FRANCO-JUAN CARLOS :
LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE
par MATTHIEU TROUVÉ

FÉV.

16h15 & 20h30 |

LA ISLA MINIMA

D’ALBERTO RODRIGUEZ ·"ESPAGNE ·"2015"
1H44 ·"FORMAT : DCP · COPIE : LE PACTE"
AVEC RAÚL ARÉVALO, JAVIER GUTIÉRREZ,
ANTONIO DE LA TORRE...

« L’histoire se déroule en pleine
«transición democrática» (ces années
troublées qui ont suivi la mort de Franco
en 1975) et les deux héros en incarnent
tous les tiraillements : entre le vieil agent,
au passé trouble, formé dans les rangs de
la police politique de Franco et le jeune
sorti de l’école de police avec des idéaux
plein la tête et la démocratie comme
étendard. Le scénario se chargeant bien
entendu de rendre les choses moins
simples qu’elles ne paraissent... De
facture classique mais solidement efficace, La Isla Mínima sait ménager de
beaux rebondissements et de grandes
frayeurs. Si on l’interroge sur ses
influences, le réalisateur cite volontiers le
Bong Joon-Ho de Memories Of Murder
ou le Henri-Georges Clouzot du Corbeau.
Mais c’est bien l’admirable intelligence
d’Alberto Rodríguez que d’avoir su
préserver autant de divertissement dans
un récit aussi imprégné par le contexte
historico-politique.» – Nicolas Milesi

UNIPOP

L’INTERVENANT Maître de conférences en Histoire contemporaine et à l’IEP de Bordeaux et chargé de cours à l’ENM, Matthieu Trouvé est spécialiste de l’histoire de l’Espagne au XXe siècle et de
la construction européenne. COURS PRÉCÉDENTS
l’entrée de l’Espagne dans l’UE ; Le Brésil s’est-il
réveillé ?
LE COURS Contrairement au Portugal ou à la Grèce,

c’est par la réforme que l’Espagne est redevenue
une démocratie à partir de 1975. Alors que les débats font rage en Espagne sur la mémoire du franquisme, la transition démocratique opérée de 1975
à 1982 permettant au pays de sortir pacifiquement
de plus de 35 ans de dictature franquiste semble
faire l’unanimité. Cette transition de la loi à loi, sans
heurts ni violence, participe d’un consensus inédit
en Espagne, d’autant plus surprenant que le pays
est marqué par une succession de crises tout au
long des XIXe et XXe siècles. Depuis les années 1990
cependant, plusieurs historiens s’attachent sinon
à démonter ce mythe, du moins à nuancer cette
présentation trop lisse et consensuelle. Le propos
de cette conférence sera ainsi d'étudier la transition démocratique et d’aborder l’histoire politique
récente de l’Espagne marquée par une culture à la
fois du consensus et du conflit.
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BORDEAUX ET
LA TRAITE NÉGRIÈRE
par SILVIA MARZAGALLI

FÉV.

16h30 & 20h30 |

LITTLE SENEGAL
DE RACHID BOUCHAREB"
ALG"/"FR"/"ALL 2001 ·"1H38 ·"FORMAT : 35MM
COPIE : TADRART FILMS · AVEC SOTIGUI
KOUYATE, SHARON HOPE, ROSCHDY ZEM...

Passionné par l'histoire de son peuple,
Alloune, un vieux guide du musée africain
“La Maison des Esclaves”, à Gorée, part en
pèlerinage pour retrouver les descendants
de ses ancêtres aux Etats-Unis. Cet
émouvant voyage va le mener des côtes
de Caroline du Sud au quartier de Harlem
où vit la communauté africaine,
Little Senegal.

« Dans la traversée de cet immense
continent, Bouchareb nous fait entendre
la douloureuse ballade de la tragédie
africaine née dans les plantations de
coton et qui continue de nos jours
dans les rues de Harlem... Avec Little
Sénégal, Rachid Bouchareb en restituant
la mémoire des esclaves nous rappelle
que la dignité de tous les transplantés du
monde est encore un combat à livrer... »
– Ali Akika

UNIPOP

L’INTERVENANT Silvia Marzagalli est professeur d’Histoire moderne à l’Université de Nice et
membre de l'Institut universitaire de France. Elle
s'intéresse tout particulièrement à la navigation,
aux réseaux négociants et au grand commerce international au XVIIIe siècle. Auteur de Comprendre
la traite négrière, elle vient de publier un livre intitulé Bordeaux et les États-Unis, 1776-1815.
LE COURS Le XVIIIe siècle représente une époque

de prospérité pour Bordeaux. Celle-ci repose largement sur la capacité de ses négociants d’organiser de flux commerciaux avec les Antilles et avec
l’Europe du Nord. L’activité du port alimente une
forte croissance démographique, et l’enrichissement des élites négociantes se manifeste au grand
jour. Par son commerce avec les Antilles, Bordeaux
s’impose comme l’un des principaux fournisseurs
de sucre et de café en Europe. En considérant le
nombre d’expéditions, les historiens bordelais ont
souligné la moindre importance que les armements
négriers y représentent, en comparaison avec
Nantes, premier port négrier français. Pourtant, les
Bordelais ont organisé plus de 400 expéditions négrières au cours du siècle. Ce cours retrace le lien
profond entre prospérité du commerce colonial et
traite négrière au siècle des Lumières.
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HOMMES ET FEMMES AU XVIE SIÈCLE
par DOMINIQUE PICCO & LES ÉTUDIANTS EN 3e ANNÉE
DE LICENCE CULTURE HUMANISTE ET SCIENTIFIQUE À
L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX-MONTAIGNE

MARS

15h45 & 20h30 |

LA PRINCESSE
DE MONTPENSIER
DE BERTRAND TAVERNIER"
FRANCE ·"2010 ·"2H19"
FORMAT : DCP · COPIE : STUDIO CANAL
AVEC MÉLANIE THIERRY, LAMBERT
WILSON, GRÉGOIRE LEPRINCE-RINGUET...

Marie de Mézières aime Henri, Duc de
Guise, depuis toujours. Elle est contrainte
par son père d’épouser le Prince de
Montpensier. Son mari, appelé par
Charles IX à rejoindre les princes dans
leur guerre contre les protestants, la laisse
en compagnie de son précepteur, loin du
monde, au château de Champigny. Elle
tente en vain d’y oublier sa passion pour
Guise, mais devient malgré elle l’enjeu de
passions rivales et violentes auxquelles
vient aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur
Henri III…Tavernier nous propose son

menu de gourmet cinéphile amateur
d'Histoire : romantisme, fougue et
truculence. Avec comme assaisonnement
de rigueur : dialogues ciselés et bons
mots, décors à l'économie, citations
historiques opportunes et justes, scénario
au cordeau (adaptation généreuse de la
nouvelle de Madame de La Fayette), sans
oublier un casting nouvelle génération
très haut de gamme !

UNIPOP

Accompagnés par
Dominique Picco, historienne et enseignante
chercheuse à l’université Bordeaux-Montaigne,
spécialiste des questions de représentation des
femmes et de leur place dans la société moderne,
les étudiants en troisième année de la licence
Culture Humaniste et Scientifique vont interroger
le thème « masculin / féminin », donc la question du
genre. Cette filière, nouvellement créée en 2011 et
unique en France, est caractérisée par son interdisciplinarité : les étudiants explorent en permanence quatre champs disciplinaires que sont les
Lettres, les Sciences et techniques, les Arts, les
Sciences Humaines et Sociales. C’est donc armés
d’une pléiade d’outils littéraires, scientifiques, artistiques, historiques et épistémologiques qu'ils
pourront appréhender les notions de « masculin »
et « féminin » dans l’histoire. COURS PRÉCÉDENT
de Dominique Picco : L’éducation des filles aux
XVIIe et XVIIIe siècles.
L’INTERVENANTE, LE COURS
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QUÉBEC, LA
RÉVOLUTION TRANQUILLE
par JACQUES PALARD

MARS

16h & 20h30 | INSOUMIS
DE MATTHIEU DENIS"
CANADA ·"2015 · 1H59
FORMAT : DCP · COPIE : OCÉAN FILMS
AVEC ANTHONY THERRIEN, ANTOINE
L’ECUYER, KARELLE TREMBLAY...

Montréal, printemps 1966. Jean Corbo,
16 ans, né d’une mère québécoise et d’un
père italien, est écartelé entre ses deux
appartenances. Après s’être lié d’amitié
avec deux jeunes militants d’extrêmegauche, il rejoint le Front de libération
du Québec, un groupe radical clandestin.
Jean, dès lors, marche inexorablement
vers son destin…

« Insoumis est un film d’époque qui, j’en
ai la profonde conviction, porte sur un
sujet vibrant d’actualité. En abordant les
questions essentielles de l’engagement
et de l’identité, j’ai cherché à réaliser une
œuvre contemporaine qui arrive à dire
quelque chose de notre présent, tout en
revisitant notre passé. J’espère donc que
le regard que nous portons ensemble sur
Jean Corbo nous en apprendra un peu
plus sur nous-mêmes et contribuera à
donner un sens à cette tragédie datant de
près de 50 ans. » – Matthieu Denis

UNIPOP

Jacques Palard est directeur
de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (Centre Émile Durkheim, IEP
de Bordeaux). Ses travaux, conduits en France et
au Canada, portent principalement sur deux domaines : les rapports entre religion et politique et
les transformations de la gouvernance territoriale.
Il a notamment publié Jeunes et projets de sociéL’INTERVENANT

té. La conscience de génération en France et au
Québec, et Dieu a changé au Québec. Regards
sur un catholicisme à l’épreuve du politique.
LE COURS La période qu’on désigne sous le nom de

« Révolution tranquille » commence en 1960 et se
prolonge jusqu’à la fin des années 1970. Elle débute
avec l’élection de Jean Lesage, du Parti libéral du
Québec. Cette alternance politique joue à la façon
d’un catalyseur et d’un déclencheur. Utilisé pour
la première fois dans le quotidien torontois Globe
and Mail, le bel oxymore « Quiet Revolution » entend signifier l’étonnante conjonction d’un profond
chambardement et d’une absence de violence.
En quelques années, le nouvel État québécois se
substitue à l’Église catholique au rang d’institution centrale et lance un vaste programme de démocratisation éducative, de développement économique et de politique sociale.
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FRANCE-ÉTATS-UNIS

COMPARAISON HISTORIQUE DES SYSTÈMES
D'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
par PIERRE SADRAN

MARS

20h30 | 1974, UNE PARTIE

DE CAMPAGNE

DE RAYMOND DEPARDON ·"FRANCE ·"2002
1H30 ·"DOC ·"FORMAT : 35 MM
COPIE : PALMERAIE ET DÉSERT

« Tout le talent de Depardon est d’avoir
su débusquer en restant neutre, en ne
conservant que des bribes de discours, en
éliminant les flots de paroles verbeuses, la
nature profondément ingrate de son sujet
et personnage, sa mégalomanie interne. »
– Les Inrockuptibles

20h30 | QUE LE

MEILLEUR L'EMPORTE

[sous réserve]

DE FRANKLIN J. SCHAFFNER ·"USA ·"1964
1H52 ·"FORMAT : DVD · COPIE : SIDONIS
AVEC HENRY FONDA, CLIFF ROBERTSON...

« The Best Man est l’un des grands
précurseurs de cette approche moderne
de la politique dans le 7e art. Approche que
l’on ne peut qu’espérer visionnaire lorsque
le personnage du Président déclare à
l'occasion d’un dîner : “Autrefois, on ne
pouvait avoir un Président catholique ou
juif ou noir. Un catholique peut désormais
devenir Président et viendra le jour ou
nous aurons un Président juif, noir ou une
femme.” » – DVDClassik

UNIPOP

Pierre Sadran est professeur
émérite de Sciences politiques et directeur honoraire de Sciences Po Bordeaux. Dernier ouvrage
paru : La République territoriale. Une singularité
française en question.
L’INTERVENANT

LE COURS À brève échéance – 2016 aux USA et 2017

en France – l’élection présidentielle redeviendra
l’événement majeur de la vie politique de ces deux
pays. Nul doute qu’elle occupera alors l’essentiel
de l’espace médiatique et engendrera de farouches
empoignades sur les principaux enjeux auxquels se
trouvent confrontées les deux démocraties. Sur de
nombreux plans ce moment privilégié du débat politique rapproche les deux régimes. Il en va d’autant
plus ainsi depuis que le système des « primaires » a
été importé en France. Pour autant, de profondes
différences subsistent, que l’on peut imputer à
l’histoire politique respective des deux pays, et à
la logique dominante de leurs institutions. Quelle
que soit sa puissance, nationale et internationale,
le Président des États-Unis doit composer avec la
séparation des pouvoirs et la nature fédérale du
pays. Le Président français incarne, quant à lui, une
forme de concentration du pouvoir favorisé par les
équilibres constitutionnels et le caractère unitaire
de la République.
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NÉRON, EMPEREUR FOU ?
par CLAUDE AZIZA

AVRIL

15h45 & 20h30 | QUO VADIS
DE MERVYN LEROY ·"USA ·"1953 ·"2H51
FORMAT : BLURAY · COPIE : SWANK FILMS
AVEC ROBERT TAYLOR,
DEBORAH KERR, PETER USTINOV...

1951. Mervyn LeRoy plante ses caméras
le long de la voie Appienne. Après bien
d’autres, il adapte à l’écran le roman du
Polonais Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis ?
Dans ce roman-fleuve, paru en 1896,
trois éléments émergent d’une intrigue
touffue : l’incendie de Rome en 64 ; les
premiers chrétiens ; l’empereur Néron.
Un bourreau. Ses victimes. L’ouvrage eut
un phénoménal succès. Il n’était pourtant
que l’avatar d’une étonnante falsification
historique. Car Néron, loin d’être le
premier persécuteur des chrétiens, fut,
en réalité, un empereur pacifique, ami des
arts et, somme toute, aimé de son peuple.
Le cinéma, dès 1896, prend naturellement
le relais de la tradition chrétienne : Néron,
à l’écran, restera un monstre. Tradition
que LeRoy suivra, avec cependant des
nuances : son Néron, admirablement joué
par Peter Ustinov, s’il reste le symbole
de toutes les oppressions, tire plus sur le
grotesque que sur le tragique.

UNIPOP

L’INTERVENANT Portrait de Claude Aziza en
p. 20 COURS PRÉCÉDENTS Rome et les Chrétiens ;
Rome et les Juifs ; Rome et les Barbares ; Rome et
Carthage ; Pompéi ou le volcan providentiel.
LE COURS Il est une légende noire, propagée à la

fois par les concierges de l’histoire romaine, les
écrivains chrétiens et les romanciers qui masquent
mal, derrière un style souvent nouille, la recherche
d’un public avide de sensations fortes : il y a deux
catégories d’Empereurs romains, les bons et les
mauvais, les gentils et les méchants, les sages et
les fous. D’ailleurs, même les meilleurs d’entre eux,
ont eu, quand même, de drôles de manières. En
tête du peloton de la camisole de force, Caligula et
Néron. Même démesure, mêmes folies, même mort
tragique. Mais le second l’emporte d’une courte
tête pour trois raisons : il a tué sa maman, incendié Rome et persécuté les chrétiens. Qu’en est-il
en réalité ? Fou ou pas fou ?
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LES SCANDALES POLITIQUES
par JEAN GARRIGUES

AVRIL

SIGNATURE

16h15 | L'ENQUÊTE
DE VINCENT GARENQ ·"FR"/"BE"/"LUX ·"2015
1H46 ·"FORMAT : DCP ·"COPIE : MARS
DISTRIBUTION ·"AVEC GILLES LELLOUCHE,
CHARLES BERLING…

2001. Le journaliste Denis Robert met
le feu aux poudres dans le monde de la
finance en dénonçant le fonctionnement
opaque de la société bancaire Clearstream.

A la sortie, l’impression agréable d’être
« un peu plus intelligent », d’avoir compris
cet incroyable sac de nœuds qu’a été
l’affaire Clearstream. On est admiratif
de la ténacité, de la force de conviction
inaltérable de Denis Robert.

20h30 | STAVISKY
D’ALAIN RESNAIS ·"FR / ITA ·"1974 ·"1H55
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC JEAN-PAUL BELMONDO, FRANÇOIS
PÉRIER, CHARLES BOYER...

En France, dans les années 30. Les affaires
d’Alexandre Stavisky marchent bien.
Pourtant, un énorme scandale couve :
celui des faux bons de caisse du Crédit
municipal de Bayonne.

La présentation par Alain Resnais du plus
grand scandale politico-financier de la
e
III République donne un grand film sur la
société du spectacle et les liens
entre argent et politique.

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 est l’auteur
de l’ouvrage Les scandales de la République : de
Panama à l’affaire Elf. COURS PRÉCÉDENT : Les
hommes providentiels.
L’INTERVENANT

LE COURS Depuis plus d'un siècle, la politique du
scandale apparaît comme un sport national en
France. Panama, Caillaux, Stavisky, Aranda, Broglie, Nucci, Méry, et maintenant Cahuzac, Thévenoud : autant d'affaires de corruption, d'abus de
pouvoir, de trafics d'influence, qui ont alimenté les
colonnes des journaux et les diatribes parlementaires. Autant de débats houleux, de campagnes
de presse qui ont scandé notre histoire politique
contemporaine. Car si la monarchie ou l'Empire
avaient les moyens d'étouffer les « affaires », la
démocratie parlementaire leur a donné une exceptionnelle visibilité. Quelles sont leurs causes profondes ? Que nous révèlent-elles du système politique français et de ses failles ? Pourquoi certaines
deviennent-elles des scandales tandis que d'autres
sont étouffées ? Qui les fait éclater ? En d'autres
termes, à qui profite le scandale et à quoi sert-il ?
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L'ENGAGEMENT DES FRANÇAIS ET DES ALGÉRIENS

DANS LA GUERRE D'INDÉPENDANCE
par SYLVIE THÉNAULT

MAI

16h45 & 20h30 |

LA TRAHISON

DE PHILIPPE FAUCON ·"FRANCE ·"2006,
1H20 ·"FORMAT : 35MM · COPIE : PYRAMIDE
AVEC VINCENT MARTINEZ,
CYRIL TROLEY, AHMED BERRHAMA...

Pendant la guerre d'Algérie, le souslieutenant Roque est stationné dans un
village de l'est algérien. Usé par le conflit,
il assume tant bien que mal sa fonction,
entre une population locale soumise à la
répression et à la torture, et des soldats
dont il doit entretenir le moral tout en
maintenant sa vigilance…

« Vie quotidienne sous l’autorité de
jeunes officiers français, opérations dans
le djebel, accrochages, interrogatoires,
torture, chambrées... sans esquiver la
réalité des faits, le début de La Trahison
tient de la chronique plus que de l’épopée
ou de la méditation. Et c’est ainsi qu’il
devient tout à la fois un film épique
et une profonde interrogation. Est-ce
cette vie-là, vie de soldats perdus, entre
trouille, devoir, incompréhension, dégoût,
pulsions brutales, ou est-ce la mise en
scène, qui fait tant de part au silence, à
l’attente, au suspens ? Le film se joue aux
confins précis des deux. »
– Les Cahiers du Cinéma

UNIPOP

Sylvie Thénault, historienne,
est directrice de recherche au CNRS, spécialiste
de la colonisation et de la guerre d’indépendance
algérienne. Après avoir travaillé sur les législations
d'exception, les procès et l’internement des nationalistes pendant cette guerre, elle a élargi ses recherches à l'ensemble de la période 1830-1962. Elle
a notamment publié : Histoire de la guerre d'indépendance algérienne (Flammarion, 2005, réédité
en poche en 2012) ; Algérie : des « événements » à
L’INTERVENANT

la guerre. Idées reçues sur la guerre d'indépendance algérienne (Le Cavalier Bleu, 2012).
LE COURS Sous ce titre, l'intervention se focalisera

sur la question de l'adhésion à l'indépendance ou à
l'Algérie française. Il s'agit d'étudier les positions
des différents acteurs de la société coloniale algérienne : Français d'Algérie et Algériens dits « musulmans » à l'époque. Il sera question, en particulier, des diverses positions qui ont pu s'exprimer
au sein de ces groupes, des stratégies développées en vue de l'indépendance ou du maintien de
l'Algérie française et des réactions métropolitaines
face à eux.
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LUN

9

L'EXTRÊME-DROITE EN FRANCE
par GRÉGOIRE KAUFFMANN

MAI

16h | À DROITE TOUTE
DE MARCEL BLUWAL"
FRANCE ·"2009" 1H50 · FORMAT : DVD
COPIE : Cie DES PHARES ET BALISES
AVEC BERNARD-PIERRE DONNADIEU,
SAMUEL LABARTHEN BÉATRICE AGENIN...

La montée de l'extrême droite française
de 1935 à 1939 à travers l'histoire de
l'industriel Salmon et de sa famille.
Devant la menace que représente pour
lui le Front Populaire, Salmon rejoint
«&la cagoule&», un mouvement d'extrême
droite dirigé par Deloncle...

20h30 | LE DIABLE

DE LA RÉPUBLIQUE

40 ANS DE FRONT NATIONAL
DE JEAN-CHARLES DENIAU &
EMMANUEL BLANCHARD ·"FRANCE ·"2011"
1H30 · FORMAT : DVD COPIE : PROGRAM 33

Le groupuscule fondé par Jean-Marie Le
Pen en 1972 est aujourd'hui le 3e parti de
France. Jamais parti d'extrême-droite
n'avait connu une telle longévité. Raconter
son histoire, c'est revenir sur une saga
politique riche en rebondissements. À
coups de scandales et de provocations,
Jean-Marie Le Pen a cultivé son image
de paria de la République, refusant toute
stratégie susceptible de transformer le FN
en parti de gouvernement.

UNIPOP

L’INTERVENANT Spécialiste des droites radicales
et enseignant à Sciences Po, Grégoire Kauffmann
contribue régulièrement à l’écriture d’articles sur
l’extrême-droite française au journal Le Monde
et intervient à ce sujet sur France Inter et France
Culture. Il est l’auteur du documentaire Le Pen : le

Diable de la République. 40 ans de Front national

diffusé en 2013 sur France 3.
Bien que fluctuante, l'extrême-droite
est une composante permanente de la vie politique française depuis près de deux siècles. Sa
résurgence et son unification sous la houlette de
Jean-Marie Le Pen dans les années 80, puis son
essor sous l’égide de Marine Le Pen ont rendu nécessaire un cours sur le sujet. Grégoire Kauffmann
s’attache donc à repérer ce qui, de Boulanger au
Front national en passant par Maurras ou Poujade,
fonde l'unité d'une nébuleuse complexe aux multiples enseignes mais dont la doctrine évolue finalement peu. Il nous livre les clés d'interprétation des
variations électorales de ce parti du refus, analyse
les fondements idéologiques de son discours et
montrent comment la société française y est plus
ou moins perméable selon les époques.
LE COURS
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23

JACQUES CHIRAC,
HÉRITIER DE DE GAULLE ?
par BERNARD LACHAISE

MAI

CHIRAC

16h15 | 1. LE JEUNE LOUP
20h30 | 2. LE VIEUX LION

DE PATRICK ROTMAN ·"FRANCE ·"
2006 · 2"x"115’ ·"DOC ·"FORMAT : DVD
COPIE : KUIV PRODUCTIONS

« La vraie réussite de ce documentaire
est d’éviter le florilège d’âneries
chiraquiennes pour chercher à
comprendre la complexité et les ressorts
d’un homme omniprésent depuis la
guerre d’Algérie. Au regard d’un parcours politique aussi exceptionnel,
Patrick Rotman prend à juste titre
son personnage très au sérieux. Ni
pamphlétaire, ni partisane, sa biographie
en images de Chirac sur des trésors
d’archives et une kyrielle de témoignages inédits tout aussi glaçants
qu’amusants. Un documentaire réussi. »
– Libération

UNIPOP

L’INTERVENANT Bernard Lachaise est professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne. Spécialiste du gaullisme, il a publié de nombreux textes consacrés à
ses grandes figures. Il a écrit notamment Du gé-

néral de Gaulle à Jacques Chirac. Le gaullisme
et les Français (2006) et co-dirigé Les gaullistes.
Hommes et réseaux (2013).
LE COURS 1976, Jacques Chirac, ancien député et

ministre du général de Gaulle et de Pompidou, prend
la tête du parti gaulliste devenu Rassemblement
pour la République (RPR). Il se revendique du Général, et il est reconnu par l'immense majorité des
« compagnons » gaullistes. Mais certains ne lui pardonnent pas d'avoir contribué à l'échec du candidat gaulliste – Chaban-Delmas – à la présidentielle
de 1974 en invitant à voter pour VGE. Et surtout, les
orientations données au RPR par J. Chirac viennent
en rupture avec les idées de C. de Gaulle... S'il y
a filiation de Gaulle-Chirac via Pompidou, l'héritier
Chirac s'est éloigné du dogme même si certains de
ses choix ont été qualifiés de « gaulliens »... Les ruptures peuvent-elles s'expliquer par le pragmatisme
ou par la personnalité de J. Chirac, par l’influence
de ses entourages successifs ou par la poursuite
d’objectifs strictement politiciens ?
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LUN

30

LE MARQUIS DE PONTCALLEC,
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
par JOEL CORNETTE

MAI

16h & 20h30 | QUE LA FÊTE

COMMENCE

DE BERTRAND TAVERNIER ·"FRANCE ·"1975
2H ·"FORMAT : 35MM · COPIE : TAMASA
AVEC PHILIPPE NOIRET, JEAN
ROCHEFORT, JEAN-PIERRE MARIELLE....

En 1719, Philippe d'Orléans assure depuis
quatre ans la régence du royaume de
France. En Bretagne, où sévit la famine,
une révolte éclate contre le pouvoir. Un
nobliau ruiné, le marquis de Pontcallec,
entend soulever la province. Il se rend
à Paris, pour y rencontrer Philippe
d'Orléans. Celui-ci est très occupé, la
nuit, par de petits soupers galants et de
fines débauches, mais gouverne le jour,
en compagnie de l'abbé Dubois, son
complice en parties fines…

« Une fresque cocasse, pleine de verve,
d'humour et de mots irrespectueux,
dont la vérité historique est attestée par
les études de Michelet ou de Philippe
Erlanger. Les notables, hauts en
couleur, sont incarnés par de prodigieux
comédiens, dont Tavernier a encouragé
la démence jubilatoire. Jean Rochefort
et Jean-Pierre Marielle n'ont peut-être
jamais été aussi grands. » – Télérama

UNIPOP

L’INTERVENANT Ancien élève de l’ENS de SaintCloud, agrégé d'histoire, professeur à l'Université
Paris 8 et spécialiste de l'Ancien Régime, Joël Cornette a écrit notamment Le Marquis et le Régent.

Une conspiration bretonne à l'aube des Lumières
(Tallandier). Il vient de publier La Mort de Louis
XIV. Apogée et crépuscule de la royauté (Galli-

mard). COURS PRÉCÉDENT Vauban, le serviteur
critique de Louis XIV.
Nantes, 1720 : quatre gentilshommes
bretons – dont M. de Pontcallec – sont convaincus
par un tribunal d’exception du crime de lèse-majesté et de félonie. Ils périssent le soir même sur
l’échafaud. Si l’on en croit les juges, les condamnés
ont tenté de soulever la Bretagne avec le concours
de l’Espagne, afin de renverser le régent Philippe
d’Orléans, oncle du jeune Louis XV. Étrange procès,
étrange châtiment, dans le contexte de l’« aimable
Régence » (1715-1723), réputée pour son ouverture,
sa modération et son libéralisme. Étrange affaire,
aussi, toute de chevauchées nocturnes, de déclarations séditieuses, de déguisements improbables
et de plans chimériques. Entre mythe et réalité,
entre cinéma et archives judiciaires, Joël Cornette
raconte, sources à l’appui, la véritable histoire de
ce gentilhomme comploteur...
LE COURS
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LUN

6

LES ANNÉES DE PLOMB
EN ITALIE
par MARC LAZAR

JUIN

NOS MEILLEURES
ANNÉES
15h | 1re PARTIE
20h30 | 2e PARTIE

DE MARCO TULLIO GIORDANA"
ITALIE ·"2003 ·"6H06 ·"FORMAT : DCP
COPIE : PYRAMIDE ·"AVEC ALESSIO BONI,
LUIGI LO CASCIO, ADRIANA ASTI...

Une famille italienne, de la fin des années
1960 à nos jours, à travers le destin de
deux frères, Nicola et Matteo. Très unis
depuis leur enfance, leurs parcours
divergent lorsqu'ils font connaissance
de Giorgia, une jeune femme souffrant
de troubles psychiques. Nicola décide de
devenir psychiatre, tandis que Matteo
abandonne ses études
et entre dans la police…

« À travers chaque parcours individuel,
c'est l'Italie qui se raconte, de manière
contrastée. Le subtil décryptage de la
société italienne est surtout sensible dans
la 1re partie du film, où les personnages
sont acteurs de l'histoire collective. Dans
la 2nde, meurtris par ces engagements ou
par le temps qui passe, ils se réfugient
dans la sphère familiale. Mais c'est ici
que Giordana, d'un tempérament plutôt
retenu, donne le meilleur en se risquant à
l'émotion. » – Télérama

UNIPOP

Marc Lazar est professeur en
Histoire et sociologie politique à l’IEP de Paris et
à la Luiss de Rome. Il dirige le Centre d’histoire
de Sciences Po Paris ainsi que le groupe de recherches pluridisciplinaires sur l’Italie contemporaine. Il est spécialiste de la gauche européenne et
de la vie politique en France et en Italie. Il a entre
autres publié L’Italie des années de plomb. COURS
PRÉCÉDENT La politique à l’italienne.
L’INTERVENANT

LE COURS Dans les années 1960-70, une vague de

contestation déferle sur l’Europe occidentale. En
Italie, elle eut une ampleur considérable, dura plus
longtemps qu’ailleurs et fut marquée par un haut
niveau de violence avec les attentats de l’extrêmedroite et de l’extrême-gauche : de 1969 au début
des années 80, plus de 360 morts pour des raisons politiques. Quels furent les protagonistes de
cette période et comment agirent-ils ? Quelle a été
l’attitude de la population ? Peut-on dire que l’Italie
connut une forme de guerre civile ? Comment expliquer cette situation ? Quel bilan dresser de cette
période dramatique ? Quel héritage laisse-t- elle ?
Quelle mémoire en reste-t-il ? Autant de questions
qui nourrissent en Italie une grande production artistique, cinématographique, littéraire ou journalistique, abordées d’un point de vue historique.
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LUN

13

LE JAPON DU MOYEN-ÂGE
par PATRICK RICHET

JUIN

15h | KAGEMUSHA

L’INTERVENANT Le portrait de Patrick Richet est
à lire en page 18. COURS PRÉCÉDENTS Les exilés
politiques de la Révolution à la Commune ; L’empereur du Japon ; 1914-1924. Les années tournant
du Proche-Orient.

D’AKIRA KUROSAWA ·"JAP"/"USA ·"1980"
2H59 · FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : SPLENDOR FILMS ·"AVEC KOTA
YUI, JINPAGI NEZU, HIDEJI OTAKI...

« Si le film aborde l'Histoire avec un grand
H, il est surtout le reflet d'une thématique
personnelle, l'une des plus riches de toute
l'histoire du cinéma. Et d'une maîtrise qui
a installé, une fois pour toutes, l'Empereur
Kurosawa au panthéon du 7e art, là où se
retrouvent ceux qui ont toujours eu des
idées de mise en scène au lieu de mettre
en scène des idées. » – Le Point

Le Japon médiéval (fin XIIe-fin XVIe
siècle) est à peu près contemporain du Moyen-Âge
occidental. Le monde des samouraïs, superbement évoqué par Kagemusha, est apparemment
semblable à celui de nos chevaliers dominant leurs
serfs et leurs vassaux et les monastères bouddhiques ne sont pas sans rappeler leurs homologues chrétiens. Toutefois, les découvertes récentes de l’archéologie qui explore châteaux et
villes enfouies, apportent des éclairages nouveaux
sur cette période troublée ; la société nippone y
apparaît plus contestatrice, plus mouvante, plus
dynamique qu’on pouvait l’imaginer. L’instabilité
de ce « monde à l’envers », très bien rendue par
L’Intendant Sansho, fut étonnamment favorable
à l’émergence d’une culture très originale (théâtre
No, art floral, cérémonie du thé) qui allait devenir le
socle d’une nation unifiée sous l’ère d’Edo (16031868).
LE COURS

20h30 | L'INTENDANT

SANSHO

DE KENJI MIZOGUCHI ·"JAPON ·"1954"
2H04 · FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : FILMS SANS FRONTIÈRES ·"AVEC
KINUYO TANAKA, YOSHIAKI HANAYAGI,
KYÔKO KAGAWA...

« On retrouve dans ce film les trois
éléments qui caractérisent le génie
de Mizoguchi : sa maîtrise du récit
cinématographique, ses admirables
intui- tions poétiques, la sensibilité quasi
féminine du regard qu’il pose sur ses
personnages. Tout est beau, tout est
noble, dans ce film à la fois si éloigné et si
proche de nous. » – Le Monde

UNIPOP
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20

CANNES 39,
LE FESTIVAL N'AURA PAS LIEU
par OLIVIER LOUBES

JUIN

16h45 | JEAN ZAY,

MINISTRE DU CINÉMA
D’ALAIN TYR & FRANCIS GENDRON
FRANCE ·"2015 ·"1H20 · DOC
FORMAT : DVD · COPIE : LABEL VIDÉO

Ministre de l’Éducation nationale et des
Beaux-arts de 1936 à 1939, pionnier de
la démocratisation culturelle, Jean Zay a
aussi œuvré pour le cinéma. Un éclairage
sur sa personnalité et son importance
dans la vie politique avant-guerre.

« Francis Gendron et Alain Tyr font
œuvre d'historiens en mêlant grande et
petite histoire pour cerner ce méconnu
du grand public, entré au Panthéon le
27 mai 2015. Une passionnante enquête
dans les méandres de la politique d'une
période trouble, restituée par la richesse
iconographique du film. » –Télérama

20h30 | LE PREMIER

FESTIVAL DE CANNES

D'OLIVIER LOUBES ·"FRANCE ·"2015"

Documentaire en cours de préparation.

UNIPOP

L’INTERVENANT Olivier Loubes est historien de la
nation et de l’enseignement. Professeur de chaire
supérieure à Toulouse, il travaille en particulier sur
la figure de Jean Zay depuis le début des années
1970. Il est l’auteur de Jean Zay (Colin, 2012) et de

Réarmer la République ! Jean Zay au Panthéon.
Essai d’histoire tonique (Démopolis, 2015). Il pré-

pare pour le printemps 2016 un ouvrage et un documentaire sur la première édition du Festival de
Cannes, initialement prévue en 1939.
Le 27 mai 2015, Jean Zay, ministre du
Front populaire, grand réformateur et résistant, faisait son entrée au Panthéon. Mais qui le connaît
comme initiateur et premier Président du Festival
de Cannes en 1939 ? Celui-ci n’a certes pas eu lieu,
mais il a existé, organisé jusqu’au moindre détail.
Cependant, que recouvre au juste la création de ce
« festival qui n’a pas eu lieu », de cet épisode fondateur inabouti de la toute fin des années 1930 ?
Le vocabulaire antifasciste employé en août 1939
par Jean-Michel Pagés, rédacteur en chef de Cinémonde en dépeint-il bien l’esprit ? Et quel rôle
« effectif » y joua Jean Zay derrière la reconnaissance officielle qu’il obtient en mai 2013 par l’inauguration d’une plaque à sa mémoire dans le palais
des festivals de Cannes ?
LE COURS
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