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Le XIXe siècle, à toute vapeur !
par Jean-Noël Jeanneney

Nous avons accoutumé, ici, d’embrasser large. Cette an-
née, je l’admets, nous n’avons pas eu froid aux yeux. Un 
siècle entier – et quel siècle ! Mais l’audace trouvera, n’en 
doutons pas, sa récompense au profit de notre réflexion 
principielle sur les noces de l’Histoire et du cinéma. Tant 
cette longue durée porte un foisonnement de passions, de 
couleurs, de créations multiformes, de mouvements col-
lectifs, de drames sanglants et d’heureuses libérations. 
Tout effort de synthèse est peut-être voué à l’échec, mais 
tel n’est pas notre but. Bien plutôt, en faisant allégeance 
au désordre, de chercher notre bien dans les multiples 
contradictions de l’époque. En basse continue et souvent 
en coups de cymbale, les combats des Lumières irrigant 
les efforts de libération des peuples contre les crispations 
des forces enracinées dans le passé : celles-ci s’arcboutant 
sur les principes de la société d’ordres et la complicité entre 
les pouvoirs politiques tombant d’en haut et les religions 
instituées. Le mouvement des nationalités affirmant, à 
tous risques, le droit à l’émancipation des peuples, tandis 
qu’en rude contradiction la seconde vague des colonisa-
tions venait en opprimer d’autres. Les progrès de la science 
et des techniques portant, avec la Révolution industrielle, 

d’impressionnantes ambivalences : à la fois des chances 
d’émancipation par rapport au poids atavique des travaux 
quotidiens et l’émergence d’un prolétariat soumis, corps et 
âmes, aux plus impitoyables duretés. L’essor de la capacité 
de guérir mais aussi celui, impressionnant, de massacrer 
les combattants dans le cours des guerres étrangères ou 
civiles. Une bourgeoisie que Jean Jaurès peignait comme 
« anarchique et diffuse », installant progressivement des 
conformismes pesants dans les modes de vie et l’inégali-
té des sexes tout en nourrissant des enfants qui furent de 
bons combattants de toutes les avancées civiles et poli-
tiques, au service de toutes les espérances. Sans compter, 
tout au long des années, et partout, une splendide profu-
sion de la création littéraire, théâtrale, architecturale et 
artistique, dont nous n’aurons jamais fini d’épuiser l’héri-
tage. Le cinéma surgit à la fin de cette longue séquence, et 
puisque c’est sa fête à Pessac, on ne jugera pas malvenu de 
vérifier que dès ses origines mêmes, quand s’ouvrit l’ère de 
ses prestiges, il commença aussitôt de trouver sa provende, 
à l’issue d’un siècle dont son émergence scanda la fin, dans 
l’inépuisable répertoire que lui offrait la chronique de ces 
temps multiformes.

Tess de Roman Polanski (1979) ·  Les Camarades de Mario Monicelli (1963) · La Vie passionnée de Vincent Van Gogh de Vincente Minnelli (1956)
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Alamo  J. Wayne, 1960, 162’ | 1836, au Texas.  
Un groupe de patriotes se dresse sur la route 
de l’armée mexicaine à Fort Alamo…

Au bonheur des dames  J. Duvivier, 1929, 
89’, NB, Muet | Denise s’installe chez son 
oncle, dont le magasin est situé  en face d’un 
redoutable concurrent…

Autant en emporte le vent  V. Fleming, 
1939, 225’ (2 parties) | La Guerre de Sécession et 
la défaite du Sud, à travers le parcours d’une 
aristocrate à la volonté de fer… 

Les Camarades  M. Monicelli, 1963, 130’, NB 
Dans une usine textile de Turin, les ouvriers 
protestent contre les conditions de travail…

Camille Claudel  B. Nuytten, 1988, 170’ | Camille 
Claudel a 20 ans lorsqu’elle rencontre Auguste 
Rodin, qui l’engage comme assistante…

La Chartreuse de Parme 
Christian-Jaque, 1948, 170’, NB | Fabrice del 
Dongo tombe amoureux de Clelia Conti, 
alors que sa tante brûle d’amour pour lui… 

Décolonisations  K. Miské, M. Ball 
et P. Singaravélou, 2019, 52’, doc. Ép. I : 
« L’apprentissage » | Les décolonisations du 
point de vue des opprimés, avec un regard 
global sur les conquêtes coloniales et les 
résistances opposées…

Les Duellistes  R.Scott, 1977, 96’ | Deux 
officiers de l’armée napoléonnienne se 
combattent durant des années en duels 
successifs…

Elena et les hommes  J. Renoir, 1956, 96’ 
Les amours tumultueuses d’une jeune veuve 
dont la seule passion est de se rendre utile…

Elvira Madigan  B. Widerberg, 1967, 91’  
Une artiste de cirque, fait la connaissance 
d’un officier suédois, mais celui-ci est déjà 
marié…

Les Enfants du paradis  M. Carné, 1943-
1945, 182’ (2 parties), NB | Paris, 1827. Deux 
artistes sont épris de la même femme…

Eugénie, première First Lady  
M. Guillaumin, France, 2019, 52’, doc 
Le destin politique d’une femme étonnante  
et pétrie de contradictions…

Évariste Galois  A. Astruc, 1965, 28’, NB 
Les dernières heures de la vie du génial 
mathématicien Évariste Galois…

Les Fantômes de Goya  M. Forman, 2006, 
114’ | 1792. Goya réalise le portrait d’une figure 
influente de l’Inquisition…

Germinal  Y. Allégret, 1963, 110’, NB et C. Berri, 
1993, 160’ (2 adaptations différentes du roman)  
1863. Révolté par l’injustice sociale  
qui règne dans les mines, Étienne Lantier 
tente d’y lancer un mouvement syndical… 

Gettysburg, la dernière bataille 
R. Maxwell, 1993, 271’ | Le 1er juillet 1863, plus  
de 150 000 soldats s’engagent dans l’épisode 
déterminant de la Guerre de Sécession : la 
bataille de Gettysburg…

Le Guépard  L. Visconti, 1963, 178’ 
1860. Un aristocrate observe avec mélancolie  
les profondes mutations de l’Italie…

Guerre et Paix  K. Vidor, 1956, 208’ 
Moscou, 1805. Une jeune aristocrate russe 
hésite entre plusieurs hommes… 

L’Histoire d’Adèle H.  F. Truffaut, 1975, 95’ 
1863. Sous un faux nom, Adèle, fille cadette  
de Victor Hugo, poursuit jusqu’à Halifax  
le lieutenant Pinson…

Le Hussard sur le toit  J-P. Rappeneau, 
1995, 135’ | 1832. Un officier piémontais trouve 
refuge chez une aristocrate à Manosque…

Le Jeune Karl Marx  R. Peck, 2017, 118’ 
Le parcours et la rencontre de Karl Marx  
et Friedrich Engels…

Khartoum  B. Dearden, 1966, 134’  
1883, au Soudan. Les Britanniques se 
heurtent au Mahdi, un fanatique religieux…

Lacenaire  F. Girod, 1990, 125’ 
Le destin de Pierre-François Lacenaire, 
séducteur, révolutionnaire et assassin…

Lautrec  R. Planchon, 1998, 125’ 
La vie du peintre Henri de Toulouse-Lautrec, 
de sa naissance en 1864 à sa mort en 1901…

Little Big Man  A. Penn, 1970, 147’ | Jack Crabb, 
un Blanc âgé de 121 ans qui  a vécu parmi les 
Cheyennes, raconte sa vie à un historien…

Lola Montès  M. Ophuls, 1955, 110’ | Le destin 
d’une courtisane contrainte de rejouer chaque 
soir son existence sur la piste d’un cirque…

Louise Michel, la rebelle 
S. Anspach, 2010, 90’ | Fin 1873. Louise Michel 
débarque en Nouvelle-Calédonie avec 
d’autres Communards déportés…

Ludwig ou le crépuscule des dieux 
L. Visconti, 1972, 230’ | Le règne tragique  
de Ludwig II de Bavière, entamé avec de nobles 
idéaux, mais jalonné de déceptions…

Lumière ! L’Aventure commence 
T. Frémaux, 2016, 90’, doc | L’énergie créative 
insatiable des premiers aventuriers du cinéma 
à partir de 108 « vues » Lumière…

Mary Shelley  H. Al Mansour, 2017, 120’ 
L’histoire d’amour entre la romancière Mary 
Shelley et son mari, le poète Percy Shelley,  
et la création de Frankenstein…

Master and Commander  P. Weir, 2003, 138’ 
1805. La lutte à mort entre une frégate de la 
Royal Navy et un navire corsaire français… 

Le Mécano de la « Général »  C. Bruckman 
et B. Keaton, 1926, 84’, NB, Muet | Johnnie a deux 
amours : son train dont il est le mécanicien et 
Annabelle Lee. La guerre de Sécession éclate… 

Les Misérables  R. Bernard, 1933, 287’  
(3 parties), NB | Le destin hors du commun de 
Jean Valjean, libéré du bagne en 1815… 

Nana  J. Renoir, 1926, 168’, NB, Muet | Une actrice 
de théâtre devient une courtisane riche et 
adulée…

Le Plaisir M. Ophuls, 1951, 96’, NB | Trois contes 
de Maupassant « racontés par l’auteur »…

Le Puits et le pendule  A. Astruc, 1964,  
37’, NB | Un condamné à mort est placé sous 
un énorme pendule dont la lame pointe vers 
lui…  

Les Quatre Plumes blanches  Z. Korda, 
1939, 115’ | À la fin du XIXe siècle. Un jeune  
officier soupçonné de lâcheté va tout faire  
pour prouver son courage…

Le Rideau cramoisi  A. Astruc, 1952, 45’, NB 
Un jeune sous-lieutenant de hussards 
entreprend de séduire la fille de ses hôtes…

Le Rouge et le noir  C. Autant-Lara, 1954, 
186’. À Besançon, se déroule le procès de Julien 
Sorel, inculpé de tentative de meurtre envers 
Madame de Rénal… 

Les Routes de l’esclavage  D. Cattier,  
J. Gélas et F. Glissant, 2018, 52’, doc.  
Après l’interdiction de la traite, les Européens 
vont repousser les frontières de l’esclavage…

La Ruée vers l’or  C. Chaplin, 1925, 72’, NB, 
Muet | Les tribulations d’un chercheur d’or 
solitaire et malchanceux…

Senso  L. Visconti, 1954, 115’ | En 1866, alors  
que Venise lutte contre l’Autriche. Une 
comtesse s’éprend d’un lieutenant 
autrichien…

Les Sœurs Brontë  A. Téchiné, 1979, 115’  
Au début du XIXe siècle, la famille Brontë 
combat son isolement grâce à l’écriture…

La Terre de la grande promesse  A.Wajda, 
1974, 178’ | À la fin du XIXe siècle, Łódź devient le 
centre textile le plus important d’Europe…

Tess  R. Polanski, 1979, 171’ John Durbeyfield 
apprend qu’il est le descendant direct de la 
riche famille d’Urberville…

La Trace  B. Favre, 1983, 103’ 
1859, durant l’hiver. Un modeste colporteur 
traverse la montagne afin de vendre ses 
articles de mercerie dans le nord de l’Italie… 

Les Trois Lanciers du Bengale 
H. Hathaway, 1935, 104’, NB | Un régiment de 
lanciers est muté dans le nord-est de l’Inde 
pour faire face à l’agitation des rebelles 
Afridi…

Un opéra pour un Empire  
P. Cabouat, 2020, 90’, Doc | La construction  
de l’Opéra Garnier, de 1861 à 1875…

Une vie  A. Astruc, 1958, 86’ 
L’amour de Jeanne pour son mari, Julien, 
malgré les désillusions du couple…

Vers sa destinée  J. Ford, 1939, 101’, NB 
Années 1830, Abraham Lincoln prend la 
défense de deux garçons accusés de meurtre…

La Vie passionnée de Vincent  
Van Gogh  V. Minnelli, 1956, 122’  
Le parcours tourmenté de Vincent Van Gogh…
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Jury professIonneL
CompétItIon fICtIon
10 avant-premières  
de films de cinéma
Président  
Laurent Binet, écrivain
Isabelle Gibbal-Hardy, exploitante  
Serge Houot, producteur   
Sylvain Venayre, historien,  
Nora Martirosyan, réalisatrice et 
Carla Monaco, étudiante de l’IJBA.

Jury étuDIAnt
CompétItIon fICtIon
Prix Danièle Le Roy
Présidente 
Martine Vidalenc, productrice et 6 
étudiants.

Jury professIonneL
CompétItIon DoCumentAIre
10 documentaires  
d'histoire inédits
Présidente  
Ruth Zylberman, réalisatrice 
Gérard Puechmorel, réalisateur,  
Patrick Richet, professeur 
honoraire d’Histoire 
Ania Szczepanska, maîtresse 
de conférences  Sylvie Bourget, 
monteuse et Maxime Dubernet De 
Boscq, étudiant de l’IJBA.

Jury LyCéen
CompétItIon DoCumentAIre
Prix Bernard Landier
Présidente 
Géraldine Berger, documenta-
riste, lauréate 2019 et 9 lycéens.

Jury De LA vILLe De pessAC
pAnorAmA Du DoCumentAIre
10 documentaires  
d'histoire sortis dans l'année
Président  
Jean-Christophe Klotz, 
documentariste,  
lauréat 2019.  
Et cinq habitants de Pessac.

Jury – DoCumentAIre  
D’hIstoIre Du CInémA  
Présidentes  
Clara et Julia Kuperberg, réalisa-
trices et productrices
Claire Duguet, réalisatrice 
Nicolas Milesi, directeur d’exploita-
tion du Jean Eustache  
Vincent Paul-Boncour, directeur 
de Carlotta Films.
Jury CAmeo 
Médiatrice  
Marie Baylac, collaboratrice  
de l’Association des cinémas de 
proximité de la Gironde.  
Et trois étudiants.

le prix 
du film 
d’histoire
Chaque année, 
indépendemment  
du thème du XIXe siècle, 
4 compétitions  d’œuvres de  
fiction  
et de documentaires. 

Les Jurys

parmi les

45 
Débats

et rencontres 
d'histoire

16 nov. | 18:00 – Cérémonie d’ouverture  
suivie de l a Conférence inaugurale
Par Sylvain Venayre, professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes, 
spécialiste du XIXe siècle et de l’histoire 
des représentations.

déBats aveC l a revue l'histoire
L’âge industriel : chance ou catastrophe ?
Avec Manuela Martini, professeure d’histoire 
contemporaine à l’Université Lumière Lyon 2 et 
François Jarrige, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’Université de Bourgogne. 
Animée par Héloïse Kolebka.  16 nov. | 16:30

La mondialisation, à toute vapeur.
Avec Pierre-François Souyri, professeur honoraire 
de l’Université de Genève et spécialiste de l’histoire 
de la civilisation japonaise, Sylvain Venayre et 
Laurent Vidal, professeur d’histoire à l’Université 
de La Rochelle. 
Animé par Olivier Thomas. 17 nov. | 16:30

Ouvriers et bourgeois, le temps de la lutte 
des classes
Avec Xavier Vigna, professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université Paris Nanterre 
et Michèle Riot-Sarcey, professeure émérite de 
l’Université Paris 8 et spécialiste du féminisme. 
Animée par Ariane Mathieu. 18 nov. | 16:30

1848, le printemps des peuples ou utopie 
brisée?
Avec Sylvie Aprile, professeure d’histoire 
contemporaine à l’Université Paris Nanterre, 
spécialiste de l’histoire politique et sociale de 
l’Europe du XIXe et Quentin Deluermoz, maître de 
conférence à l’Université Paris 13. 
Animée par Valérie Hannin.  19 nov. | 16:30

L'Église et la République
Avec Jacqueline Lalouette, professeure d’histoire 
contemporaine à l’Université Lille III et spécialiste 
d’histoire politique et religieuse, Michel Winock, 
professeur émérite à Sciences Po et co-fondateur 

de la revue L’Histoire et Denis Lacorne, politiste 
et directeur de recherche émérite à Sciences Po.  
Animée par Valérie Hannin.  20 nov. | 16:30

aveC l a revue l'histoire et l'aPhg
La toute puissance de l'Occident ? 
Avec Pierre Singaravélou, professeur d’histoire 
contemporaine au King’s College London et à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Eddy 
Dufourmont, maître de conférences à l'Université 
Bordeaux Montaigne. Animés par Thomas 
Verclytte et Éric Bonhomme. 20 nov. | 11:30

Cafés historiques 
La Russie des tsars : un empire à bout de 
souffle ? 
Par Nicolas Werth, historien, directeur de 
recherches à l’Institut d’Histoire du temps présent 
et spécialiste reconnu de l’histoire de l’URSS et de 
la Russie. 15 nov. | 10:00

Bordeaux et la "folie" du chemin de fer : de 
Stendhal à la Grande Guerre
Avec Christophe Bouneau, professeur d'histoire 
économique à l'Université Bordeaux Montaigne.
16 nov. | 10:00

L'empreinte de Napoléon 
Avec Jean Mendelson, ministre plénipotentiaire 
honoraire et ancien ambassadeur. 17 nov. | 10:00

Le crime, son origine et sa représsion : une 
passion du XIXe siècle
Avec Michel Pierre, historien et spécialiste 
d'histoire pénale et d'histoire coloniale. 
17 nov. | 11:30

taBle ronde
La Commune de Paris (1871)
Avec Quentin Deluermoz et Michel Winock
19 nov. |11:30

Cafés Culture
Vivre à crédit : mal du siècle ou moteur 
économique ? Leçons économiques 
balzaciennes
Avec Alexandre Péraud, maître de conférences 
en littérature française et diplômé en sciences 
politiques.
18 nov. | 13:30

George Sand
Avec Martine Reid, professeure de langue et 
littérature françaises à l’Université de Lille, 
spécialiste de littérature française du XIXe siècle, 
des écrits de femmes et de George Sand.
19 nov. | 13:30

uniPoP Cinéma
Les premiers pas du cinéma : sur les 
traces des pionniers et des pionnières du 
7e art
Avec Jean-Marie Tixier,  président de l'association 
du Jean Eustache. Animée par Audrey Pailhès. 
16 nov. | 13:30

grand oral
Grand oral Sciences-Po / Sud 0uest
De Pierre Singaravélou. 18 nov. | 16:30

déBat aveC le monde
Le progrès à toute vapeur
Intervenants en attente. 
Animée par Sylvie Kauffmann.  21 nov. | 16:30

taBle ronde aveC sud ouest 
Le classement des vins de Bordeaux de 
1855 a-t-il bien vieilli ?
Intervenants en attente. 
Animé par Christophe Lucet. 20 nov. | 13:30
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