LES DISPOSITIFS
Le groupe pédagogique du festival sélectionne des
films et propose aux enseignants des dossiers
pédagogiques et documentaires. Pendant le festival,
un intervenant accompagne ce travail avec les
élèves, soit sur le contexte historique, soit dans une
optique d'analyse filmique.
Hors des dispositifs, il est également possible de
choisir un ou plusieurs films de la programmation du
festival, ou encore d’assister aux débats,
conférences, de visiter des expositions. Par ailleurs,
les enseignants peuvent aussi choisir un seul des
films proposés dans les dispositifs.

CLASSES PRIMAIRES
Les Classes Passeport
Une journée sur le festival, avec deux films et un
intervenant, spécialiste du cinéma et/ou historien.
Les Classes Critiques
A partir des films de la classe passeport proposés
aux primaires, 4 classes des écoles de Pessac
rédigent une critique et produisent une gazette
distribuée au public pendant le festival.
Les Classes Affiches
A partir des films de la classe passeport proposés
aux primaires, 4 classes des écoles de Pessac
réalisent des affiches, exposées ultérieurement.

Le Débat lycéen
Le festival convie une personnalité et des classes de
lycée à échanger sur un thème donné. Des
représentants des classes montent sur scène pour
poser les questions préparées en classe.
Le Jury lycéen du Prix du Film d'Histoire
Catégorie Documentaire
9 lycéens, choisis sur la base du volontariat dans
plusieurs lycées de la communauté urbaine,
découvriront du mardi 16 au samedi 20 novembre,
une sélection de documentaires à sujet historique.
Encadrés par un membre du groupe pédagogique,
accompagné par un professionnel qui préside ce
jeune jury, les lycéens décerneront leur propre Prix
du jury Lycéen.
Le Festizine Une quinzaine de lycéens alimentent
chaque jour, en direct, le site internet du Festival :
des critiques, des interviews, les coulisses. Ils sont
encadrés par un journaliste et un webmaster.
SUIVEZ LES SUR LA TOILE !
www.cinema-histoire-pessac.com/festizine
La Décentralisation Le Festival propose une partie
de sa programmation scolaire aux établissements
éloignés de Pessac, avec la participation des salles
de proximité d'Aquitaine. Sans avoir à subir coûts et
temps de transport, les enseignants peuvent
bénéficier du travail du festival (dossiers,
interventions).

COLLÈGES ET LYCÉES
Les Classes Passeport
Une journée sur le festival, avec deux films et un
intervenant, spécialiste de cinéma et/ou historien.
Les Classes Citoyennes
Ce dispositif consiste à proposer la projection d'un
film sur le thème, suivie d'une conférence solennelle,
dans la salle du Conseil Municipal, par une
personnalité sensible aux questions de citoyenneté.
La Classe Philosophie
Ce dispositif consiste à développer les questions
abordées par le film, sous un angle philosophique.
Lumumba

Visite (gratuite) du Muséobus
des forces armées du Sénégal.
Présentation de l’histoire de la ”Force noire”.
Avec la Direction de la mémoire, du patrimoine
et des archives du Ministère de la Défense.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
POUR LES DISPOSITIFS Nombre de places
limitées pour les classes passeport.
Pré-inscription obligatoire en juin auprès du rectorat
sur les programmes académiques culture.
site de la DAAC : action-culturelle@ac-bordeaux.fr.
Lors de l'inscription définitive, une commission
examinera les projets des enseignants.
HORS DISPOSITIFS
Inscriptions pour la programmation générale (films,
débats, expos) à partir de septembre.
Programme accessible sur le site :
www.cinema-histoire-pessac.com
RENDEZ-VOUS POUR LES ENSEIGNANTS
Mardi 14 septembre à 18h au cinéma Jean-Eustache
Réunion de présentation du programme scolaire
avec projection d'extraits, distribution des dossiers
pédagogiques. Cocktail et projection d’un film.

ÉDITO

LE CRÉPUSCULE DES EMPIRES
OÙ LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS
Nous terminons ce programme scolaire quelques
jours après la présentation à Cannes du film de
Rachid Bouchareb : Hors-la-loi. Guerre des
mémoires, polémique politique dans les médias
avant même que quiconque ait pu découvrir le film,
exceptionnel dispositif de sécurité lors des projections... Célébré quatre ans plus tôt pour Indigènes,
le cinéaste est suspect, a priori, s’il filme la guerre
d’Algérie en situant l’action du point de vue du FLN.
La représentation au cinéma de la fin des
colonies en général, et de la guerre d’Algérie
en particulier, ne va pas de soi. Nombre de films
cités dans le présent programme ont été censurés
pendant de longues décennies (Afrique 50, Le
Rendez-vous des quais, La Bataille d’Alger) ou
bien ont connu des accueils houleux (R.A.S., L’Etat
sauvage). Cet état de fait pose la question de la persistance de mémoires contradictoires à vif d’une part
; du rôle du cinéma dans la construction d’une vision
historique collective d’autre part. Pourtant, la
décolonisation est bien au programme d’Histoire de
l’Education Nationale. Les décennies ont passé. Il est
donc indispensable aujourd’hui, d’opposer un
“devoir d’Histoire” rigoureux aux questions
douloureuses de mémoire.
20 ans après sa première édition consacrée au
“Temps des colonies”, en écho à la célébration du
cinquantenaire de l’indépendance de nombreux Etats
africains, le Festival international du Film d’Histoire a
choisi de traiter le sujet de LA FIN DES COLONIES.
Sujet délicat et complexe, il n’en est pas moins
incontournable dans la compréhension de l’Histoire
du XX° siècle et de notre société contemporaine. En
quelques décennies, des Empires coloniaux
européens, essentiellement bâtis en Afrique et en
Asie, se sont effondrés. Ce vaste “basculement”
historique, au cœur d’enjeux internationaux issus de
la 2° guerre mondiale, contemporains de la guerre
froide, revêt des dimensions à la fois politiques,
économiques, culturelles et religieuses. Ce
mouvement général s’est décliné, selon les régions
du globe, et selon les empires, de manière
radicalement différente. Dans le programme de la
21° édition (80 films, 40 rencontres, 150
intervenants, 4 expositions, de nombreux partenaires
médiatiques et institutionnels), le Festival de Pessac
s’efforcera de rendre compte de la complexité du
sujet, de la variété des situations historiques et des
conséquences de la décolonisation.

Un film ne remplace pas un cours d’Histoire mais il
peux y contribuer de manière précieuse. Tout
particulièrement quand il a été visionné et
sélectionné par un groupe pédagogique, et qu’il est
accompagné d’un dossier, présenté par un cinéaste,
un historien, complété par une exposition, une
rencontre. L’ambition de notre manifestation
demeure la découverte de véritables œuvres
cinématographiques,
la
connaissance,
la
compréhension de faits historiques jusque dans leurs
répercussions actuelles, et enfin la rencontre,
souvent passionnante avec des personnalités
susceptibles d’aiguillonner la réflexion des élèves.
Si cette plaquette est essentiellement consacrée au
programme cinématographique, c’est surtout pour
des raisons de calendrier. La participation aux
débats, la visite gratuite d’expositions font
également partie de nos propositions (programme
détaillé sur le site en septembre).
En conclusion, les tensions mémorielles liées à la
décolonisation
ont
rendu
plus
difficiles
l’enseignement de son histoire ainsi que sa
représentation au cinéma. Dans ce contexte, le
programme pédagogique de cette 21 édition est une
formidable opportunité pour les élèves de se forger,
de manière rigoureuse, une appréciation
personnelle, d’un fait historique aux résonances
sociales et politiques toujours d’actualité.
François Aymé, commissaire général du Festival
La 317ème section

CLASSE PASSEPORT - CM2, COLLEGE

CARTOUCHES GAULOISES
De Mehdi Charef. Avec Mohamed Faouzi Ali
Cherif, Thomas Millet, Tolga Cayir
France - 2007 - Couleurs - 1h32
Alger, 1962, Ali, 10 ans, est vendeur de journaux. Il est
témoin des nombreux drames de la fin de la guerre
d'Algérie. Il y a aussi ses copains pieds-noirs qui vont
devoir partir pour la France métropolitaine qu'ils ne
connaissent pas et « où il fait si froid ».

Cartouches gauloises est le seul film qui montre la
Guerre d'Algérie du point de vue d'un enfant. Medhi
Charef, cinéaste et écrivain, révélé dans les années 80
par Le Thé au Harem, donne ici sa vision
autobiographique de la fin de la guerre d'Algérie. Sans
parti pris politique, avec le souci de restituer à la fois les
violences et les liens quotidiens entre les communautés,
l'auteur montre la complexité de ce drame historique.
Ainsi le film évoque les agressions faites aux partisans
du FLN, aux harkis, aux civils pieds-noirs… Certaines
scènes peuvent impressionner les élèves. Le film
s'impose, malgré cela, comme une introduction
accessible à la connaissance de la guerre d'Algérie.

LA FIN DES COLONIES DU POINT DE VUE DES ENFANTS
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Mehdi Charef, Marie-Annick Cluzan, Yves Legay, Christophe Ruggia
Pistes pédagogiques : - La décolonisation de 1945 aux années de Gaulle (IV° et V° République)
- La Guerre d'Algérie à travers le regard des enfants aussi bien français qu'algérien
- L'enfant et la guerre
- Notions de la différence, de la connaissance de l'étranger, de sa culture, de ses modes de vie
- La France des années 60

LE GONE DU CHAÂBA
De Christophe Ruggia. Avec Bouzid Negnoug,
Nabil Ghalem, Galamelah Laggra
France - 1997 - Couleurs - 1h36
Début des années 60, banlieue lyonnaise. Omar, 9 ans,
est le “gone” (le gosse dans l'argot lyonnais) du
“chaâba”, bidonville habité par des familles d'origine
algérienne. Le père d'Omar est analphabète, il
encourage son fils à bien travailler à “l'icoule”.

Adapté du récit autobiographique d'Azouz Begag, Le
Gone du Chaâba est un petit chef-d'œuvre qui
enthousiasmera les élèves et leur fera découvir une
page d'Histoire souvent occultée. Le cinéaste nous
montre la vie quotidienne dans les bidonvilles : les
problèmes d'hygiène, les difficultés d'intégration mais
aussi la solidarité entre habitants. Tourné avec des
enfants en difficulté, nourri de témoignages
authentiques (la circoncision, la fête de l'Aïd el-Kebir, la
fermeture d'une boucherie clandestine), le film dégage
une véritable émotion. C'est aussi une histoire
exemplaire, Omar étant devenu Ministre de la
République 40 ans plus tard.

CLASSE CITOYENNE - PRIMAIRE

MICHOU D'AUBER
De Thomas Gilou. Avec Gérard Depardieu,
Nathalie Baye, Mathieu Amalric, Samy Seghir
France - 2005 - Couleurs - 2h04
1961, Messaoud, 9 ans, d'origine arabe, est placé en
famille d'accueil, dans un village du Berry. Gisèle, sa
mère adoptive, par crainte d'une réaction raciste,
notamment de son mari Georges, militaire à la retraite,
transforme Messaoud en un “petit Français ordinaire”.
Elle le rebaptise Michel dit Michou, lui teint les cheveux
et lui interdit d'évoquer sa religion musulmane, espérant
ainsi qu'il s'intègrera plus facilement.

Thomas Gilou, adepte d'un cinéma populaire, a souvent
traité de la différence culturelle et religieuse sous forme
humoristique (Black Mic Mac, La Vérité si je mens).
Il choisit ici le registre de la tendresse pour évoquer le
récit autobiographique de son scénariste Messaoud
Hattou. D'un accès aisé, ce film est un plaidoyer pour la
tolérance. Il offrira aux élèves des éléments d'Histoire
propres à nourrir une réflexion sur les origines du
racisme et de la diversité de la société française.

FRANCAIS, NÉ DE PÈRE MUSULMAN
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Marie-Annick Cluzan, Messaoud Hattou (scénariste du film), Yves Legay
Pistes pédagogiques : - La France des années 1960 - Les tensions liées à la décolonisation
- Mais qui est l'autre ? Quel est cet étranger ?
- La diversité culturelle et religieuse. L'intégration. Le racisme.

CLASSE CITOYENNE - COLLEGE ET LYCEE

HORS-LA-LOI (TRADUCTION DE “FELLAGHA”)
De Rachid Bouchareb. Avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem,
Sami Bouajila et Bernard Blancan -France - 2010 - 2h11
1925, une famille algérienne est expulsée par les colons français. Le 8
mai 1945, les trois fils assistent à l’éxécution de leur père pendant les
ma-nifestations de Sétif. 1954, dans les bidonvilles de Nanterre, Saïd
est souteneur à Pigalle, tandis que Messaoud, de retour d’Indochine,
rejoint Abdelkader dans sa lutte clandestine au sein du FLN pour
l’indépendance de l’Algérie.
L’intérêt du film est notamment de remettre en perspective les origines
de la guerre et d’exprimer le point de vue algérien. C’est bien la première fiction à audience internationale à évoquer les manifestations de
Sétif et la répression qui a suivi, mais également la lutte du FLN, de l’intérieur, sur le territoire métropolitain. Même si l’auteur a souhaité donner une dimension romanesque à son récit, il n’idéalise pas l’action du
FLN, montrant son caractère radical.

LA FICTION FACE A L’HISTOIRE
Pistes pédagogiques : - Dans quelle mesure, la fiction peut-elle prendre des libertés avec les faits historiques ?
- La répression à Sétif : les faits par les historiens et l’évocation par le film
- Comment la fiction a-t-elle traité de la guerre d’Algérie ? - La question du point de vue, français ou algérien ?- Le cinéma comme enjeu d’une guerre des mémoires
- Comparaison entre l’accueil fait à Indigènes et celui réservé à Hors-la-loi.

CLASSE PASSEPORT COLLÈGE - LYCÉE

AFRIQUE 50
De René Vautier
France - 1950 - documentaire - 17 mn
Tourné en Afrique de l'Ouest par un jeune cinéaste,
censuré jusqu'en 1990, Afrique 50 est le premier film
français ouvertement anticolonialiste, une mise en cause
véhémente de la politique africaine hexagonale, le cri
indigné d'un militant des droits de l'homme.

TABATABA
De Raymond Rajaonarivello
Madagascar - 1988 - Couleurs - 1h20
Fin 1946, l'arrivée d'un citadin et les idées nouvelles qu'il
apporte sur l'indépendance viennent bouleverser la vie
d'un village isolé dans les vallées du pays Tanala, à l'est
de Madagascar. Les uns espèrent des élections
démocratiques, les autres croient au pouvoir des armes.

Nourri des souvenirs familiaux de l'auteur, tourné dans
des paysages grandioses, le film évoque le soulèvement
populaire de 1947 à Madagascar, réprimé de manière
violente par l'occupation française.

AFRIQUE NOIRE : DU TEMPS
DES COLONIES AUX INDEPENDANCES
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Michèle Hédin, Raymond Rajaonarivello, Cathy Rousset
Pistes pédagogiques : Aspects culturels et économiques de la colonisation française en Afrique,
vus par un réalisateur français et par un réalisateur camerounais qui démonte les procédés de la propagande européenne.
La révolte paysanne malgache sous le regard d'un jeune adolescent - Cinéma, mémoire collective, censure…

AFRIQUE, JE TE PLUMERAI
De Jean-Marie Teno
Cameroun - 1992 - documentaire - 1h58
1991, une trentaine d'années après les indépendances
africaines, quelques mois après la chute du mur de
Berlin, de jeunes Africains, au péril de leur vie,
descendent dans la rue pour réclamer la démocratie et
de meilleures conditions de vie. Le choc entre ces
jeunes et les forces de l'ordre est terrible. C'est dans ce
contexte que la violence s'est imposée dans ce film qui
s'était initialement fixé pour thème la transmission par
l'écrit de l'histoire du Cameroun.

Mélange d'images contemporaines, de fiction,
d'interviews, de documents et de reconstitutions
diverses. Le cinéaste, convaincu que toutes les formes
d'art et d'expression sont bonnes pour comprendre
l'Afrique et son histoire, utilise tour à tour satire,
comédie, musique, moralité pour montrer le lien entre
un présent intolérable et la violence coloniale qui a
précipité l'Afrique dans la décadence.

CLASSE PASSEPORT - LYCÉE

L'ÉTAT SAUVAGE
De Francis Girod
Avec Michel Picolli, Marie-Christine Barrault,
Jacques Dutronc, Claude Brasseur
France - 1978 - Couleurs - 1h40
1960, dans une jeune république africaine, l'ex-colon
Gravenoire poursuit ses trafics. Un homme se dresse :
Patrice Doumbé, Ministre de la Santé. Mais sa position
lui attire de solides inimitiés parmi ses collègues et au
sein de la communauté blanche...

Adaptant un roman de Georges Conchon qui avait
suscité un tollé et s'inspirant des mémoires de Patrice
Lumumba, Francis Girod dénonce l'utilisation du racisme
à des fins politiques dans les Etats africains
décolonisés, par des régimes dictatoriaux, des Noirs
affamés de pouvoir et des Blancs défendant des intérêts
économiques. Dérangeante pour les idéalistes de
gauche comme pour les cyniques de droite, cette vision
lucide de la difficulté des Etats africains à installer la
démocratie a été assumée à la sortie par le président
Senghor : celui-ci admit que les personnages n'étaient
pas des caricatures. Jean-Luc Douin

DE L’ÉTAT COLONIAL A UN ÉTAT SAUVAGE ?
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Frédéric Fièvre, Dragoss Ouedraogo (anthropologue et cinéaste) ainsi que des historiens (en attente)
Pistes pédagogiques : - Une "fiction de gauche" typique du cinéma français des années 70
- L'expression cinématographique de la violence politique : du cynisme hypocrite au complot et à l'assassinat.
- Comment la fiction cinématographique peut-elle rendre compte d'une "histoire vraie" ?
- L'adaptation d'un livre référence (Goncourt 1964). - Ascension et chute de Lumumba, symbole de la lutte anticolonialiste

LUMUMBA
De Raoul Peck - Avec Eriq Ebouaney, Alex Descas
France/Belgique/Haïti - 2003 - Couleurs - 1h56
Patrice Lumumba, vendeur de bière, va devenir en
quelques mois un leader nationaliste de premier ordre.
L'indépendance du Congo est proclamée le 30 juin 60.
Lumumba est Premier Ministre. Symbole de la lutte anticolonialiste, sa chute, orchestrée par le général Mobutu,
sera aussi fulgurante que l'aura été son ascension.

Après son documentaire Lumumba, mort d'un
prophète, le réalisateur haïtien a choisi de transposer
son sujet dans une fiction plus accessible, à la mise en
scène classique. Le film montre combien Lumumba,
idéaliste, a sous-estimé les enjeux internationaux, la
lâcheté, la violence et la corruption de ses pairs, la
puissance des Etats-Unis, l'hypocrisie de la Belgique et
la passivité de l'ONU. L'auteur prend fait et cause pour
cette figure politique. Le film comporte une dimension
pédagogique indéniable montrant comment, des
indépendances africaines ont été confisquées par les
pires dictatures avec la complicité tacite de l'Europe.

CLASSE PASSEPORT - LYCÉE

LA TRAHISON
De Philippe Faucon - Avec Vincent Martinez,
Cyril Troley - Fra/Bel - 2005 - Couleurs - 1h20
Pendant la guerre d’Algérie, dans l’est du pays, le souslieutenant Roque commande une escouade constituée
d’appelés algériens et de métropolitains. Il doit
composer avec la fatigue, l’usure de ses hommes et
l’hostilité de la population, victime de la répression, de la
torture. Sa hiérarchie le met en garde contre ses soldats
algériens, qu’il considère pourtant, comme “modèles”.

De quelle trahison s’agit-il ? Des soldats algériens envers
leur pays ? De ces mêmes soldats envers le lieutenant
Roque ? Ou encore de ce dernier vis-à-vis de ses appelés
musulmans ? Sous des allures de film de guerre
classique, ce film touche du doigt des questions
essentielles : la loyauté, la fidélité envers son pays ; les
questions de conscience et de confiance face au devoir
d’obéissance militaire. Précis, juste, dense, bien écrit et
bien joué, La Trahison est à la fois une restitution
respectueuse de la véracité de faits militaires et une
réflexion sur l’engagement moral dans une guerre.

LES TRAHISONS DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Philippe Faucon, Elisabeth Loth, Gilles Perez, Sylvie Perpignan et des historiens (en attente)
Pistes pédagogiques : Qui trahit qui ? Des populations “piégées” entre FLN et armée coloniale.
- Regards croisés sur la décolonisation algérienne (pieds-noirs, harkis, jeunes appelés musulmans…)
- Le dilemme des populations en voie de décolonisation : pour quelle patrie se battre ? - Quel est son pays d'origine ?
- L'identité pied-noire existe-t-elle ? - Quel sort post-colonial pour les différentes communautés ?

LES PIEDS-NOIRS,
HISTOIRE D'UNE BLESSURE
Les années dramatiques - Les années mélancoliques
De Gilles Perez - France - 2006 - 2 x 52mn
Juillet 1962 : les massacres d'Oran entraînent l'exil de
plus d'un million “d'Européens d'Algérie”, contraints
d'abandonner ce qu'ils considéraient comme leur pays,
l'Algérie. Les pieds-noirs se retrouvent en France,
souvent humiliés et victimes de la méfiance des
métropolitains. Pour beaucoup de ces familles, c'est le
début de 40 ans de silence sur les drames vécus.

Prix du Jury lycéen à Pessac en 2007, ce film de
mémoire est un récit dans lequel la parole est enfin
donnée à 62 pieds-noirs. Ce film relit l'histoire de
l'intérieur, étant tout à la fois étude sociologique,
culturelle et profondément humaine. Il nous interroge sur
la difficulté des populations à se positionner lors des
conflits coloniaux. Il permettra aux élèves de mieux
comprendre l'histoire singulière de nombre de leurs
concitoyens.

CLASSE PASSEPORT - LYCÉE

L'ENNEMI INTIME
De Florent-Emilio Siri. Avec Benoît Magimel,
Albert Dupontel, Aurélien Recoing
France - 2007 - Couleurs - 1h48

Le scénario de Patrick Rotman s’appuie sur une
documentation historique scrupuleuse et sur un recueil
de témoignages qui a déjà donné lieu à deux
documentaires (et deux livres) : L’Ennemi Intime
(2002) et La Guerre sans nom, coréalisé avec
Bertrand Tavernier. Mais le projet du cinéaste est de
“filmer la guerre d’Algérie comme les Américains ont
filmé le Vietnam”. Les auteurs ont choisi de placer leur
film au paroxysme de la guerre d’Algérie : en plein cœur
de l’opération Jumelles en Kabylie par le général Challe,
s’inscrivant ainsi dans le genre du film de guerre.
A travers le microcosme d’une section, L’Ennemi
intime s’efforce de dresser un tableau fidèle de l’armée
française en 1959. S’il laisse dans l’ombre l’armée
ennemie et son organisation, il montre en revanche bien
comment la population algérienne est écartelée entre la
fidélité à la France et l’allégeance au mouvement
indépendantiste. Extrait du dossier Zéro de conduite

UNE GUERRE QUI NE DIT PAS SON NOM
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire - Zéro de conduite (pour L’Ennemi intime)
Intervenants : Yves Boisset, Martial Durand, Elisabeth Rhodas et des historiens (nom en attente)
Pistes pédagogiques :
- Guerre d'Algérie : des opérations de maintien de l'ordre, de pacification ou une guerre qui ne dit pas son nom ?
- La violence légitimée des deux côtés au nom de la juste cause.
- Des hommes au combat : appelés du contingent, militaires de carrière, anciens d’Indochine, fellaghas, harkis.
- La guerre d'Algérie, un passé qui ne passe pas ?

R.A.S.
De Yves Boisset. Avec Jacques Spiesser, Jacques
Weber, Jean-François Balmer, Michel Peyrelon
France - 1973 - Couleurs - 1h53
1956. Des rappelés se retrouvent en Algérie dans un
camp disciplinaire ; des fortes têtes que le commandant
Lecoq reprend en main. C’est alors l’engrenage de la
guerre. Le caporal March, un pacifiste, tire sur les
fellaghas pour venger un camarade.

Des décors sauvages, une réalisation précise et bien
rythmée, et des acteurs alors peu connus apportent
beaucoup d’authenticité à ce film violent et efficace,
malgré un certain manichéisme des personnages. Une
œuvre sincère et courageuse qui, prenant pour cadre la
guerre d’Algérie, ose dénoncer l’absurdité d’un système.
Claude Bouniq-Mercier - Guide des films. Ed. Robert
Laffont.

CLASSE PASSEPORT - LYCÉE

LA 317ème SECTION
De Pierre Schoendoerffer - Avec Jacques Perrin,
Bruno Cremer - France/Espagne - 1965 -1h40
Indochine, 3 mai 1954, à la veille de la reddition de Diên
Biên Phu, la 317° section reçoit un ordre de repli à
travers la jungle. Le film décrit la guerre au quotidien :
traversée des lignes, affrontements, intempéries, boue
et dysenterie, ravitaillement, blessés et morts.

Unanimement loué pour son authenticité, tourné au
Cambodge, ce film est une fiction documentée. Tout y
sonne juste, fruit d'une observation et d'une expérience
sur le terrain : pendant le conflit, Pierre Schoendoerffer
était correspondant de guerre, Raoul Coutard (son
directeur de la photo), photographe aux armées.
Cruauté et absurdité de certains actes de guerre,
rapports de domination avec les supplétifs Laotiens,
attachement à “l'autre pays”, La 317° Section rend
compte fidèlement de la fin de l'Indochine. Grâce à son
sens du détail, à une narration resserrée et à des
personnages complexes et ambivalents, le film a
conservé toute sa puissance dramatique.

LA GUERRE D'INDOCHINE
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Virginie Courrèges, Fabienne Helbig, Patrick Jeudy, Delphine Robic-Diaz (spécialiste du cinéma post colonial)
et des militaires (Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du Ministère de la Défense)
Pistes pédagogiques :
- La guerre d'Indochine : un même événement, deux traitements (le documentaire, la fiction)
- Film de guerre/document sur la guerre - Indochine : honneur/horreur
- Actes de guerre: obéir, commander, sauver, se sauver - “Rouges ennemis” et Frères d'armes.

DIEN BIEN PHU,
LE RAPPORT SECRET
De Patrick Jeudy - Documentaire - Fra - 2004 - 57 mn
Du 13 mars au 7 mai 1954, l'armée française connaît
l'une de ses plus célèbres défaites, administrée par les
troupes du Vietminh : Diên Biên Phu. La France renonce
alors à sa présence en Indochine. L'armée doit, sous la
pression du personnel politique, trouver les raisons du
désastre. Une commission d'enquête est mise en place.
C'est ce rapport secret que l’auteur a mis en scène.

Un film exemplaire. A partir d'un sujet complexe et
technique, il livre une œuvre éminemment pédagogique,
dense, passionnante, bâtie sur des images d'archives,
des cartes et dessins, des témoignages de
protagonistes d'une franchise éclairante. Par la
divulgation de documents longtemps tenus secrets, le
cinéaste nous donne les clefs politiques et militaires
d'une défaite retentissante. Il pointe les responsabilités
et souligne la gravité des erreurs stratégiques, avec les
conséquences humaines qu'elles ont pu avoir.

CLASSE PASSEPORT - LYCÉE

NUIT NOIRE, 17 OCTOBRE 1961
De Alain Tasma - Avec Clotilde Courau,
Thierry Fortineau, Jean-Michel Portal
France - 2004 - Couleurs - 1h48
Le 17 octobre 1961, malgré le couvre-feu, une
manifestation pacifique, réunissant 30 000 Algériens,
est organisée à l'initiative du FLN. Le préfet de police
Maurice Papon décide de l'interdire. Elle sera
violemment réprimée par les forces de l'ordre.

“Les faits dénoncés n'ont jamais été officiellement
reconnus par l'Etat français. Pour cette première fiction
consacrée au 17 octobre 1961, et écrite par Patrick
Rotman, l'auteur applique intelligemment les codes du
film-dossier. Il dresse un tableau, humain, politique et
sociologique, riche et dense. Il englobe les tenants et les
aboutissants de ces événements honteux et évite les
poncifs manichéens. Il démontre comment un
engrenage de violence peut devenir totalement
irraisonné.” Les Fiches du Cinéma
Une fiction honnête et efficace pour faire découvrir un
fait gravissime longtemps caché par l'histoire officielle.

LES CRIMES CACHÉS DE LA DÉCOLONISATION
Dossier pédagogique : sur le film Nuit Noire - par Zéro de conduite
Intervenants : Gaëlle Le Roy, Alain Tasma (sous réserve)
Pistes pédagogiques : programme d'histoire de Terminale : La France de 1945 à nos jours : la France dans le monde
- Décolonisation, émergence et éclatement du Tiers-Monde - Séquence d'ECJS en Seconde sur le thème de l'intégration - - Mensonges d'État. Le pouvoir colonial. - La répression comme méthode pour éradiquer la rebellion des indépendantistes
Expo photos de Elie Kagan, photographe d’actualité, témoin de la manifestation du 17 octobre 1961.
par l’Espace Histoire-Image - Médiathèque Jacques Ellul et la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine

CAMEROUN, AUTOPSIE
D'UNE INDÉPENDANCE
De Gaëlle Leroy, Valérie Osouf
France - 2007 - Documentaire - 52mn
Prix du public en 2008 Festival de Pessac
L'histoire d'une guerre cachée, méconnue, menée par la
France au Cameroun afin de s'opposer, dés les années
1950, aux vélléités d'indépendance de l'UPC. Celle
d'une indépendance tronquée ensuite, où l'ancienne
puissance coloniale garde la main sur les richesses d'un
pays. Celles des souffrances endurées par un peuple
dont les aspirations à la liberté ont été bafouées.

Les deux réalisatrices, journalistes, historiennes de
formation, familières de l'Afrique, ont mené une enquête
exigeante et difficile. Face au manque de documents
audiovisuels et écrits liée à cette guerre cachée, elles
ont multiplié les démarches et interviews, reconstituant
de manière pédagogique l'histoire singulière et
douloureuse de la décolonisation du Cameroun, mettant
à jour les exactions du pouvoir hexagonal.

CLASSE PASSEPORT “CINEASTE” - LYCÉE

AFRIQUE 50
De René Vautier. France - 1950 - Documentaire - 17mn - (voir classe passeport "Afrique noire...)

LE PETIT BLANC À LA CAMÉRA ROUGE
De Richard Hamon. France - 2007 - Documentaire - 52 mn - couleurs et Noir et Blanc
Le réalisateur retrace l'histoire passionnante du tournage d'Afrique 50. Comment René Vautier, jeune cinéaste
militant, envoyé par la Ligue de l’enseignement pour la réalisation d’un documentaire consacré aux colonies, prend
conscience des réalités et décide de tourner le premier film ouvertement anticolonialiste. Comment il dû tourner
dans la clandestinité et monter son film de manière artisanale. Ce magnifique portrait de René Vautier, "octogénaire
à la fougue d'adolescent” allie un regard historique à la construction d'une légende.

AVOIR 20 ANS DANS LES AURÈS
De René Vautier. Avec Alexandre Arcady, Philippe Léotard, J.-Michel Ribes
France - 1972 - 1h40 - couleurs - Chronique adaptée d'une histoire vraie
1961, dans le Sud algérien. Des rappelée hostiles à la guerre d’Algérie ont été
repris en main par le lieutenant Perrin. Pris dans l’engrenage de la guerre, ils
pillent, tuent, violent. Sauf Noël, un humaniste qui refuse de se servir d’une arme.

Le film militant qui marqua les esprits dans les années 70. “Huit cent heures de
témoignage condensées dans une chronique filmée qui réflète l’état d’esprit des
jeunes du contingent rappelés en Algérie. Un film sincère et courageux qui relate
avec sobriété et authenticité des faits violents et douloureux”. Guide des films

RENÉ VAUTIER,
CINÉASTE ANTICOLONIALISTE
Dossier Pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Richard Hamon,Michèle Hédin, René Vautier (sous-réserve)
Pistes pédagogiques :
- Un cinéaste franc-tireur, au parcours atypique, à la filmographie militante et prolifique
- Une caméra citoyenne face à la censure
- L'état d'esprit des jeunes du contingent pendant la guerre d'Algérie

CLASSE PASSEPORT - LYCÉE

LA BATAILLE D’ALGER
De Gillo Pontecorvo - Alg/Italie - 1966 - 1h57 - VF
Avec Yacef Saadi, Jean Martin, Brahim Haggiag
1957, un souteneur de la Casbah d'Alger est arrêté et
humilié. En prison, il rejoint le FLN. Ce dernier multiplie les
attentats et tente de provoquer un soulèvement de la
population musulmane. La bataille d'Alger s'engage entre
le FLN et la 10° division parachutiste du général Massu.

Lion d'or à Venise, ce film italien tourné en Algérie, est
une œuvre charnière dans la représentation au cinéma
de la Guerre d'Algérie. Pour la première fois, les
combats sont mis en scène, et ce, du point de vue des
colonisés. “La collaboration fructueuse entre les auteurs
italiens et Yacef Saadi, ex-dirigeant du FLN qui joue son
propre rôle, aboutit à une œuvre tout à fait
exceptionnelle et éclairante du point de vue historique
sans pour autant être ni didactique ni ennuyeuse”
(Shlomo Sand). Interdit en France à sa sortie, interdit à
nouveau en 1970, rarement diffusé à la TV, La Bataille
d'Alger, qui pourtant évite tout manichéisme et esprit
partial, ne sera diffusé en sallles en France qu'en 2004.

DÉCOL0NISATION,
LE CINÉMA FACE A LA CENSURE
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Jean-Michel Gaillard, Benjamin Stora (sous-réserve)
Pistes pédagogiques : Face à la censure, comment dénoncer ?
- Journalisme et cinéma face à La Question, de Alleg à Pontecorvo en passant par Mauriac
- Comment représenter la guerre ? Pontecorvo, un regard clinique sur la guerre
- Une censure de fait, encore de nos jours, au sujet de l'Algérie ?

LE RENDEZ-VOUS DES QUAIS
De Paul Carpita. Avec Robert Manunta, André Maufray
France - 1953/1955 - N&B et couleurs - 1h15
Années 50, Marseille, Robert, jeune docker est
amoureux de Marcelle une ouvrière. Des grèves éclatent
sur le port contre la guerre d'Indochine. Robert refuse
d'y participer, contrairement à son frère syndicaliste.

“Il était mon premier film. Sa saisie humiliante, dans
l'indifférence totale des gens de cinéma, de la critique,
a ouvert en moi une plaie profonde qui a été longue à se
cicatriser” a déclaré Paul Carpita. La censure de
Rendez-vous des quais est hors-normes. Interdit en
1955 pour “menace à l'ordre public” du fait de ses
références à la guerre d'Indochine, le film sera retrouvé
et diffusé pour la première fois en 1990 ! Ce film social,
maudit, novateur, est une chronique néoréaliste.
“Un cinéma sauvage, rapide, furtif, improvisé,
immaîtrisé, mais dont la liberté de ton, de jeu, d'écriture,
ne cesse de se porter, en amont, vers Renoir, et en aval,
vers la Nouvelle Vague”. Jean-Louis Comolli, Libération

CLASSE PHILOSOPHIE - LYCÉE

GANDHI
De Richard Attenborough. Avec Ben Kingsley,
Candice Bergen, Edward Fox
Angleterre - Inde - 1982 - 3h09
Le film commence par l'assassinat puis les funérailles de
Gandhi en 1948, à New Delhi, et se déroule ensuite
comme un flash back. Issu d'un milieu indien aisé, formé
à Londres et exerçant comme avocat en Afrique du Sud,
Gandhi y découvre l'injustice faite à la minorité indienne
et entreprend de la défendre. Revenu aux Indes, il
poursuit son action en faveur des paysans et des
ouvriers contre les propriétaires britanniques. L'Inde
devient un pays indépendant. Philosophe de la nonviolence, défenseur des “intouchables”, Gandhi devient
le “mahatma” (“grande âme”) avant d'être assassiné par
un brahmane.

Gandhi a remporté neuf oscars. Ce film a permis de
sensibiliser le public à l'Histoire de l'Inde et de lui faire
découvrir l'un des plus singuliers apôtres de la nonviolence. Cette grande fresque cinématographique ne
verse ni dans le sentimentalisme ni dans le spectaculaire
à outrance.

INDÉPENDANCE ET NON-VIOLENCE
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire
Intervenants : Jean-François Cazeaux et Boris Barbiéri
Pistes pédagogiques : Notions au programme de philosophie (le politique, la liberté, l'état, la justice, le droit, la religion).
- Violence et non violence : Quel moyen de lutte ? La violence est-elle nécessaire ?
- Injustice et droit de révolte ; violence d'État ; l'impérialisme et le pouvoir.
- Rapports Orient-Occident ; analyse d'une fresque grand public ; la décolonisation indienne filmée par un Anglais.

CLASSE CITOYENNE - LYCÉE

LA QUESTION
De Laurent Heynemann • Avec Jacques Denis, Nicole Garcia,
J-P Sentier - France - 1976 - Couleurs - 1 h 48
Alger,1957. Henri Charlègue, ancien rédacteur en chef d'« Alger
Républicain », favorable à l'indépendance de l'Algérie et animé par des
communistes, vit dans la clandestinité. Soupçonné d'appartenir au FLN,
Henri est recherché par les parachutistes qui viennent d'être investis
des pleins pouvoirs policiers. Arrêté, torturé, Charlèque écrit en prison
un récit sur les conditions de détention et la torture.

Film témoin, film réquisitoire, film document également…Fidèle à
l'esprit du livre, ce film constitue un document fort pour appuyer l'étude
avec les élèves, des exactions de l'armée française et du débat qu'elle
continue de provoquer. Comme le livre, le film s'attache aux faits, rien
qu'aux faits. Il les restitue avec une justesse et une sobriété manifestes
jusque dans le jeu des acteurs. Isabelle Sébert - Scéren

LA TORTURE
Dossier pédagogique : Festival international du film d'histoire - Intervenant : Jean-Marie Tixier
Pistes pédagogiques : - Questionnement sur un état de droit dans un conflit asymétrique
- Adaptation d'un ouvrage à succès malgré la censure.

LA DECENTRALISATION
DU JEUDI 4 AU LUNDI 15 NOVEMBRE
LES FILMS PROPOSÉS EN DÉCENTRALISATION
PRIMAIRES ET COLLEGES :
ALGERIE : Cartouches gauloises de Mehdi Charef
COLLEGES ET LYCEES :
AFRIQUE NOIRE :
L’Etat sauvage de Francis Girod
Afrique 50 de R.Vautier - Le Petit blanc à la caméra rouge de R. Hamon
ALGERIE :
La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo . L’Ennemi intime de Fl.t-EmilioSiri
La Question de Laurent Heynemann . Hors-la-loi de Rachid Bouchareb
INDOCHINE : La 317° Section de Pierre Schoendoerffer

DANS 33 CINEMAS ADHERENTS AUX ASSOCIATIONS
DE CINEMAS DE PROXIMITE DE GIRONDE ET D’AQUITAINE :
Andernos (33) LE REX
Bazas (33) LE VOG
Biganos (33) CENTRE CULTUREL
Biscarrosse (40) LE RENOIR
Blanquefort (33) LES COLONNES
Blaye (33) LE MONTEIL
Cadillac (33) LE LUX
Carbon-Blanc (33) LE FAVOLS
Casteljaloux (47) L'ODYSSEE
Cestas (33) LE REX
Circuit itinérant 24 CINE PASSION PERIGORD
Coutras (33) ESPACE CULTUREL
Créon (33) MAX LINDER
Eysines (33) LE RENOIR
Gujan-Mestras (33) LE GERARD PHILIPE
La Réole (33) LE REX
La Roche Chalais (24) LE CLUB
Lesparre (33) LE MOLIERE
Léognan (33) L'E.C. GEORGES BRASSENS
Marmande (47) LE COMEDIA
Mimizan (40) LE PARNASSE
Monein (64) FOYER RURAL
Monsempron-Libos (47) LIBERTY
Montignac (24) LE VOX
Pauillac (33) L'EDEN
Périgueux (24) CINE CINEMA
Saint-André-de-Cubzac (33) LE MAGIC CINE
Saint-Astier (24) LA FABRIQUE
Saint-Médard-en-Jalles (33) CINÉ JALLES
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) GRAND ECRAN
Soulac (33) L'OCEANIC
Terrasson (24) CINE ROC
Thiviers (47) LE CLAIR
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INFORMATIONS PRATIQUES
PROGRAMME PAR NIVEAU

INSCRIPTIONS AUX SEANCES

NIVEAU PRIMAIRE ET COLLEGE

Anne-Charlotte Girault jusqu'au 30 juin et à partir du 30 Août
05 56 46 69 86 . scolaire@cinema-histoire-pessac.com
François Aymé du 1er juillet au 30 août
ayme.festival.pessac@wanadoo.fr

Sous réserve de modifications.

LA FIN DES COLONIES,
DU POINT DE VUE DES ENFANTS
Cartouches gauloises de Mehdi Charef
Le Gône du châaba de Christophe Ruggia

TARIFS DES SEANCES SCOLAIRES
2,80 € par entrée / Classes passeport 2 films : 5,60 €
Exonération pour les accompagnateurs (2 par classe)

FRANÇAIS, NÉ DE PÈRE MUSULMAN
Michou d'Auber de Thomas Gilou

PROJECTIONS AU CINEMA JEAN-EUSTACHE
(PESSAC) Sauf séances décentralisées.

NIVEAU COLLEGE ET LYCEE

Films non francophones en VO sous-titrée français.

LA FICTION FACE A L’HISTOIRE
Hors-la-loi de Rachid Bouchareb

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE

Afrique 50 de René Vautier
Tabataba de Raymond Rajaonarivelo
Afrique, je te plumerai de Jean-Marie Teno

NIVEAU LYCEE
DE L’ETAT COLONIAL A UN ETAT SAUVAGE ?
L'Etat sauvage de Francis Girod
Lumumba de Raoul Peck

LES TRAHISONS DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
La Trahison de Philippe Faucon
Les Pieds-Noirs, histoire d'une blessure de G. Perez

UNE GUERRE QUI NE DIT PAS SON NOM
L'Ennemi Intime de Florent Emilio Siri
R.A.S. d'Yves Boisset
LA GUERRE D'INDOCHINE
La 317° Section de Pierre Schoendoerffer
Dîen Bîen Phu, le rapport secret de Patrick Jeudy

LES CRIMES CACHES DE LA DÉCOLONISATION
Nuit noire, 17 octobre 1961 d'Alain Tasma
Cameroun, autopsie d'une indépendance
de Valérie Osouf et Gaëlle Leroy

RENÉ VAUTIER, CINÉASTE ANTICOLONIALISTE
Afrique 50 de René Vautier
Le Petit blanc à la caméra rouge de Richard Hamon
Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier

DÉCOLONISATION,
LE CINÉMA FACE À LA CENSURE
La Bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo
Le Rendez-vous des quais de Paul Carpita

INDEPENDANCE ET NON-VIOLENCE
Gandhi de Richard Attenborough

LA TORTURE
La Question de Laurent Heynemann

association loi 1901
Président d’honneur : Jean-Noël Jeanneney
Président : Alain Rousset - Vice-Président : Jean Labib
Secrétaire général : Claude Aziza
Délégué général : Pierre-Henri Deleau
Commissaire général : François Aymé
Place de la V° République - 33 600 Pessac
Tramway Terminus ligne B
Tel : 05 56 46 25 43 - Télécopie : 05 56 45 82 81

GROUPE PEDAGOGIQUE
Ce programme pédagogique a été préparé par :
François Aymé, Commissaire général du Festival
Boris Barbiéri, Rédacteur du catalogue du Festival
Estelle Caron, Responsable de l'Espace Histoire-Image
Mario Castelli, Inspecteur de l'Educ. Nat, circons. Pessac
J.-François Cazeaux, conseiller cinéma au Rectorat
Marie-Christine Clément-Bonhomme, CDDP Gironde
Marie-Annick Cluzan, Conseillère pédagogique
Virginie Courrèges, Professeur de lettres
Martial Durand, Professeur d'histoire-géographie
Frédéric Fièvre, Professeur d'histoire-géographie
Jean-Michel Gaillard, Professeur d'histoire-géographie
Anne-Charlotte Girault, Chargée de mission festival
Michèle Hédin, Documentaliste à la retraite
Fabienne Helbig, Professeur de lettres
et coordinatrice de Collège au cinéma en Gironde
Yves Legay, Conseiller pédagogique d'arts visuels
Elisabeth Loth, Professeur d'histoire-géographie
Sylvie Perpignan, Professeur d'histoire-géographie
Elisabeth Rhodas, Professeur d'histoire géographie
Michel Roques, Inspecteur pédagogique régional
d'histoire-géographie
Cathy Rousset, Professeur de lettres.
Jean-Marie Tixier, Président du cinéma Jean-Eustache.

Ce programme a été établi grâce au soutien de l'Action Culturelle du Rectorat de Bordeaux, de l'Inspection Académique de Gironde, du CNC, du Conseil
Régional d’Aquitaine, du Conseil Général de la Gironde, de la Ville de Pessac, de la Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives du Ministére de
la Défense. Nous remercions le groupe pédagogique, constitué d'enseignants et de passionnés de cinéma, qui conçoit et développe avec l’équipe du
festival les actions en direction des scolaires. Certains dossiers pédagogiques seront disponibles en prêt au CDDP de la Gironde et en ligne sur
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33

www.cinema-histoire-pessac.com
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