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Cinéma, politique et société – partie Emmanuel Droit 

 

Introduction générale au cours 

Moodle : « Ferro » ; reprendre les notes sur diapos etc. 

- Rapport cinéma / sciences sociales et humaines 

Le cinéma, en tant que produit de la modernité de la « fin de siècle » (fin XIXème début XXe), a 

longtemps été comme tout objet de modernité (formes de littérature comme la BD, mangas…) un 

produit culturel dont il fallait se méfier, peu considéré et dont il fallait se méfier (cf. Citation Georges 

Duhamel). Le rapport à la nouveauté et au caractère inédit fait peur, et l’on a tendance à se replier sur 

les formes traditionnelles de savoir et de culture. À la même époque, les régimes autoritaires qui 

prétendaient incarner la modernité s’en sont emparés (cf. cinéma soviétique et nazi). Qu’il s’agisse 

d’Eisenstein ou Leni Riefenstahl (cinéaste officielle du régime), ils ont su reconnaître la centralité de 

l’image cinématographique pour créer de la légitimité démocratique et toucher le maximum de 

personnes possibles, soit intégrer les masses au projet politique. 

Pour revenir à l’accueil du cinéma en tant qu’objet d’étude en France, la prise de conscience est lente 

à se mettre en place et intervient essentiellement au lendemain de la WWII et notamment via la 

sociologie. Morin, par exemple, a écrit Le cinéma ou l’homme imaginaire. C’est le premier essai 

d’anthropologie du cinéma, au sens de la réception du cinéma et comment les spectateurs se sont 

saisis de ce médium. Ce n’est pas une approche politique, ce qui intéresse Morin est de montrer à quel 

point le cinéma s’inscrit dans une continuité liée à la volonté de l’homme en tant qu’être sensible à 

vouloir exprimer quelque chose ou reproduire le réel. Ce qui fait la différence entre Lascaux ou une 

salle de cinéma, c’est que jamais un médium n’a été à ce point aux prises avec le réel. Quand on regarde 

un film, on oscille de manière permanente entre l’authentique et ce qui relève de l’imaginaire ou de la 

fiction (fait de prendre pour argent comptant un film historique par ex). Or, le cinéma est une manière 

de construire une représentation du réel. On peut enfin « visualiser [ses] rêves », ceux-ci étant 

(pro)jetés sur de la matière réelle.  

Chronique d’un été a été réalisé par Jean Rouch et Morin (c’est révolutionnaire à l’époque, de 

retrouver un universitaire cinéaste – ce qui est plus courant aujourd’hui, avec les films de thèses par 

exemple…). Le projet intellectuel de Morin est alors de faire du « cinéma vérité ». Ici, on pose la même 

question aux passants dans Paris : « comment vis-tu ? ». Les comportements, réponses, ne sont pas 

les mêmes, aussi selon le rapport à l’image/la caméra de chacun. Cette tentative de cinéma vérité tend 

à être au plus près des acteurs du réel, proposer des témoignages, et de fait décrire la réalité de la 

société française. Le film date des années 60 (matérialité, décors, langage), mais amorce une réflexion 

sur la manière dont le travail écrase, conduit dans une monotonie dont on ne peut s’émanciper, avec 

nos rêves de libertés plombés par les contraintes à la porte de l’usine qui font qu’on ne peut sortir de 

cette logique de travail. Cela relève donc de la modernité de ce film en dépit du décalage 

chronologique. Il y a donc cette idée que le cinéma sous forme documentaire peut saisir des 

témoignages d’une époque donnée. 

Cela intéresse les historiens, dont deux pionniers de l’étude du cinéma comme objet historique, soit 

que l’image peut être une source en histoire et nous apprendre des choses sur les sociétés passées : 

MANDROU et FERRO. Ils sont issus de « l’école des annales », grande école historiographique. Ces 

historiens sont contemporains, baignent dans un contexte cinématographique des années 50-60, et 

de l’époque de la « Nouvelle vague » autour de Truffaut. Truffaut a essayé de résumer sa pensée à 
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l’occasion de nombreux entretiens et interviews (cf. citation). Il y a quelque chose de très juste dans 

sa citation, car l’idée du cinéma est de proposer une représentation du monde (réel tel que le cinéaste 

pense qu’il existe) avec des moyens esthétiques, une technique, des choix de lumière, couleur, prise 

de caméra, choix de scénario… Dans ce contexte-là, les historiens ont commencé à poser les bases 

d’une méthodologie de l’analyse filmique, en partant du présupposé suivant : le film, image ou non de 

la réalité, document ou fiction, intrigue authentique ou pure invention, est Histoire (Ferro). Proposer 

cela dans une revue prestigieuse telle qu’Annales était alors révolutionnaire. Le film est toujours un 

produit culturel d’une époque donné, d’une société donnée, et dit des choses sur les intentions de 

l’auteur, les mentalités collectives de l’époque, les peurs, craintes, la façon de voir l’avenir, penser le 

politique… Un tel postulat n’était alors pas évident. 

- Présentation des corpus et des thèmes 

Emmanuel droit, 3 cas d’études autour du thème « Société et Guerre après 1945 (URSS / Allemagne / 

Pologne). 

1. Quelle mémoire cinématographique de la WWII en Europe de l’Est ? Quand la paix revient, et qu’il 

faut créer du lien social, on va mettre en valeur certaines figures et notions. Dans le cas de l’Union 

soviétique de Staline, il s’agit de La Chute de Berlin (M. Tchiaourelli – 1950). À l’autre extrémité, la 

Pologne, avec Kanal (A. Wajda – 1957), et son cinéma qui permet de critiquer le système soviétique 

malgré le fait que la Pologne soit un pays communiste (le moins ceci dit). 

2. La Guerre froide au cinéma, avec notamment Docteur Folamour (Kubrick – 1964).  

3. Réflexion plus sociale sur les sociétés allemandes et polonaises, et la manière dont elles sont 

montrées au cinéma : L’Homme de Fer (A. Wajda – 1981), Le Mariage de Maria Braun…  

 

La Seconde Guerre mondiale comme lieu de mémoire 

Le rôle des films catalyseurs de mémoire dans l’Europe communiste 

Il s’agit de ne pas aborder la WWII de manière évènementielle, mais d’en faire une histoire au second 

degré : pas par les souvenirs individuels, mais par la construction d’une mémoire collective. La notion 

de « mémoire collective » a été forgée par un sociologue français, Maurice Halbwachs. Il faut examiner 

la manière dont les souvenirs interagissent avec un discours historique produit par des groupes sociaux 

ou des institutions comme l’Etat.  

Introduction : 

On qualifie parfois le XXe de « siècle évènementiel » (Henry Rousso) dans le sens où les évènements 

historiques ont frappé par leur puissance d’ébranlement, soit leur capacité à agir sur la durée. Un 

évènement a cette capacité à se déployer dans le temps et produire des effets sur la durée. La 

particularité de la WWII est de produire des effets sur la très longue durée (jusqu’à aujourd’hui). D’un 

point de vue évènementiel, la fin de la GF marquerait la fin de la WWII (les Polonais ne considèrent 

pas que les Soviétiques ont libéré leur territoire, mais qu’ils ont combattu les nazis ; les pays baltes 

moment où ils recouvrent indépendance…). Au sein de ce siècle évènementiel très dense en tragédies 

et guerres, la WWII occupe une place centrale, étant un « évènement monstre » (Pierre Nora) dans le 

sens où elle frappe, étonne par sa capacité destructrice, interpelle car la focale tend de plus en plus à 

se recentrer sur Auschwitz… qui constitue un lieu de mémoire vivant. On peut citer par l’exemple du 

75e anniversaire de la libération d’Auschwitz, sponsorisé par un milliardaire russe, où accent fut mis 

sur le rôle de l’armée rouge et la mise sur la touche de certains dirigeants (Pologne ici). La « mémoire » 
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comme « présence du passé dans le présent », et la manière dont on fait usage de ce passé, dont on 

l’instrumentalise, dépend du contexte politique national et international.  

Sandra KALNIETE, lettone, est née en Sibérie car sa famille avait été déportée par les agents soviétiques 

du NKVD. Elle a fait polémique en 2004 en Allemagne en ayant prononcé le discours d’ouverture de la 

foire du livre de Leipzig, « Il ne doit jamais y avoir… » (cf. diapo) : pas de hiérarchie mémorielle entre 

crimes commis par les nazis et les soviétiques. Pour beaucoup de gens, ce fut scandaleux, car la 

hiérarchie mémorielle occidentale avait été blessée. 

L’instrumentalisation de la mémoire dépend du contexte national international. Certains films le 

montrent, notamment de rares productions est-européennes (Sunshine qui raconte l’histoire d’une 

famille juive sur plusieurs générations…) tels que 3ème mi-temps de Darko Mitrevski (2011), autour du 

conflit Bulgarie/Macédoine. Il est très compliqué d’avoir un discours encore critique sur l’histoire de la 

Bulgarie. Le directeur du Musée dit que la Bulgarie a sauvé ses juifs, ce qui est vrai (Boris III). Il dit 

également qu’ils n’ont pas pu sauver les autres car ils n’étaient pas des citoyens bulgares, ce qui 

constitue un raccourci historique. La Macédoine avait été envahie et occupée par la Bulgarie, et la 

Bulgarie aurait très bien pu protéger ces juifs-là, ce qu’elle n’a pas fait à cause de sa distinction entre 

Bulgares et non-Bulgares. La Bulgarie a du mal à le reconnaître, car ça voudrait dire qu’elle ne ferait 

pas partie des « gentils » de l’histoire. On retrouve le même enjeu avec la thèse de Vichy comme 

bouclier des juifs français. La mémoire de la WWII est « chaude ». En Europe de l’Est, c’est encore très 

compliqué, car les excuses officielles des responsables politiques mettent du temps à venir. On 

retrouve des sous-bassement antisémites parfois encore… 

Il y a un rôle des films « catalyseurs de mémoire » / Erinnerungsfilme (Astrid Erll / Stephanie 

Wodianka). La mort de Staline se ressent au niveau cinématographique, car la mémoire change. Un 

film « catalyseur de mémoire » s’appuie sur une expérience historique ou du matériau historique, et 

se caractérise par un double-critère : films populaires (millions de personnes voient ce film, quelle que 

soit leur origine sociale, leurs goûts…) peu nombreux du côté Est-Européen, parfois nuls, mais vus par 

des milliers de personnes, s’appropriant une construction de l’histoire surtout quand elle est positive ; 

ainsi qu’un écho dans les médias, s’ils discutent, présentent ce film, qui sont des vecteurs de 

propagation de cette mémoire collective. Il faut voir comment des films, à un moment donné, 

présentent cette capacité à marquer la mémoire collective. Il y a une dimension « chronomyque », ces 

films arrivant à synthétiser une époque donnée (construction d’une image globale d’une époque 

donnée). Derrière un film « chronomyque », tout est dit sur une période. On va passer d’une vision 

héroïque centrée sur le Staline de la WWII, puis après mort de Staline à logique de déstalinisation, avec 

la mise en avant de gens ordinaires victimes de la guerre plus que héros soldats de l’armée rouge. 

Typologie des pays et leur rapport à la WWII. Plus on a été marqué au fer par la guerre, plus la mémoire 

est douloureuse. Nous, Français, avons un regard Occidentalo-centré sur la WWII. 

• 1er groupe de pays dévastés et qui ont terriblement souffert (Pologne, URSS, Yougoslavie, 

Grèce). URSS = 28 millions de soldats et civils disparus ; Pologne a disparu de la carte ; 

Yougoslavie et Grèce en raison de l’extrême violence de la guerre entre les SS et les partisans. 

• 2nd groupe qui ont été fortement touchés mais dont les structures fondamentales (Etat 

notamment) n’ont pas été détruites (France, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Italie). Pas le même 

degré de violence et d’expérience à la destruction, ex : Paris / Varsovie. 

• 3e groupe de pays peu ou pas touchés (Espagne, Finlande, Suède, Suisse, Danemark). Côté 

opportuniste parfois…  



Sciences Po Strasbourg - E. Droit / Hugo Henry. 

Il faut une sensibilisation à une dimension culturelle qui n’est pas la plus évidente, pas la plus urgente, 

mais quand même l’idée que si on veut fonctionner comme une communauté politique 

paneuropéenne, il faut apprendre à partager les tragédies politiques, s’ouvrir, faire un effort de 

reconnaissance de la mémoire est-européenne, et que ces pays reconnaissent les crimes du régime 

nazi. Le Parlement européen est le haut-lieu pour défendre la reconnaissance des crimes communistes, 

soit une bataille mémorielle, un peu dans l’indifférence la plus générale. La dernière résolution votée 

reconnaît que la WWII démarre autour de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop (pour les Polonais 

par ex). Pour une « mémoire juste » (P. Ricoeur). Ricoeur plaide pour une mémoire telle que dans 

l’expression de Wajda « Nous aimerions tellement que cette expérience accumulée ici, à l’Est, soit 

connue à l’Ouest ». Ce type de discours est très entendu début des années 2000, mais de moins en 

moins audible, car l’Europe de l’Est est essentiellement vue de manière négative. 

Problématique du cours : Comment passe-t-on en Europe de l’Est d’une mémoire héroïque à une 

mémoire tragique de la WWII ?  

La thèse qu’on défendait jusqu’à présent est qu’on était passé du paradigme résistantialiste au 

paradigme de la Shoah dès les années 70. L’Europe de l’Est n’aurait pas été concernée par ce 

mouvement, à cause de la chape de plomb soviétique. C’est en partie vrai, mais avec l’histoire 

ordinaire, les cinémas soviétiques et polonais s’emparent de ces sujets dès les années 50 et ont 

bénéficié d’une certaine reconnaissance à l’Ouest (Cannes). 

I. L’Europe de l’Est après 1945 : entre sortie de guerre et culte de la victoire 

Exemple du monument berlinois en l’honneur de l’armée rouge « libératrice » de Berlin en 1945. Le 

soldat n’est pas celui contemporain de l’armée rouge, glaive, enfant sur l’épaule… Le « glaive » est une 

référence à l’idéologie chrétienne, médiévale, et Saint-Georges terrassant le dragon avec son glaive. 

L’enfant est la nouvelle Allemagne qui va grandir sur l’épaule protectrice du père Soviétique.  

Comment produit-on discours héroïque ou héroïsant ? Quand un conflit se termine, ce n’est pas car 

les hostilités se terminent un jour, qu’elle ne se prolonge pas. Dans les faits, on a du mal à se 

démobiliser, à reprendre une routine, une vie normale. Après avoir été mobilisé parfois à outrance 

dans le cadre notamment des régimes de dictature, les sociétés civiles entrent dans une phase de 

« démobilisation culturelle et idéologique », et les Etats doivent gérer les traumatismes de la guerre, 

qui sont nombreux (accueillir des réfugiés, que faire des survivants des camps…). Pour gérer ces 

traumatismes, il existe plusieurs manières de faire, plusieurs outils comme le droit (les procès) avec le 

jugement de certaines personnalités, ce qui est très pratique car c’est sûrement la discipline la plus 

innovante avec les Maths. Au début des 50s, un certain nb de pays ont fait des lois d’amnistie pour 

tourner la page. 

Un autre moyen est de mobiliser la production artistique pour produire un discours héroïsant. Exemple 

des tableaux de Piotr Krivonogov, il s’agit de célébrer la victoire, faire oublier les égarements tactiques, 

et l’on demande aux meilleurs peintres des Beaux-Arts soviétiques de peindre des tableaux exaltant la 

victoire ou l’héroïsme. 

Ce discours héroïque est commun à l’Europe de l’Est et de l’Ouest. Au début de la GF, il n’y a pas de 

différenciation dans la représentation de la WWII, avec une valorisation des mêmes choses. On valorise 

en fait quelques types d’acteurs : le peuple/la masse ; les grands hommes d’Etat (on a des films qui 

mettent en avant le grand Churchill et sa pugnacité, Tito et son côté héroïque et combattant dans les 

montagnes, Staline et son génie stratégique, Dimitrov en Bulgarie… rien en France sur De Gaulle).  
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Rome, ville ouverte (Roberto Rossellini, 1945). Le film s’ancre dans la tradition du néo-réalisme italien. 

D’un côté, on retrouveun ingénieur, Manfredi, qui est un communiste animant cellule de résistance, 

et arrêté car trahis par sa maîtresse. Dans son réseau de résistance, il travaille, collabore avec un prêtre 

catholique Don Pietro. On retrouve l’association de la figure du communiste et du catholique, en 

théorie aux antipodes idéologiques. Mais, face à l’ennemi allemand, on dépasse opposition. 

La scène de la mort de Manfredi doublement intéressante : on retrouve des plans serrés sur les deux 

résistants, et Manfredi n’a pas parlé. On ne voit pas l’acte de torture, seulement le résultat. L’ingénieur 

a enduré la douleur, apparaissant comme une figure christique. À l’arrière-plan, on suggère la violence 

avec différents outils de torture… Le prêtre implore Dieu, et demande à Manfredi s’il a parlé (il n’a pas 

parlé). Le réalisateur suggère donc la torture, et l’on ne découvre l’appareil de torture qu’à la fin de la 

séquence. Le prêtre, lui, incarne la solidarité entre résistants, reprend le flambeau, montre qu’on ne 

peut pas briser cette résistance juste par son langage corporel. En alternant plans serrés et gros plans 

sur le visage du prêtre, on voit toute la détermination de la résistance italienne antifasciste. La scène 

importante car va servir de modèle pour d’autres films, comme L’armée des ombres (scène similaire à 

Lyon, visage tuméfié du résistant qui va décéder dans les geôles), mettre en avant visage tuméfié est 

mettre en avant le fait qu’on endure la souffrance car la cause est juste. 

La dernière scène est également intéressante. On est à l’extérieur, dans un champ perdu (aveu de 

faiblesse), où l’on retrouve une exécution du prêtre. Cette scène de l’exécution finale met en jeu le 

résistant catholique Don Pietro, un officier allemand, un peloton d’exécution, et des enfants qui 

viennent siffler et repartent dans Rome. La scène est sensée montrer à la fois la solennité de cette 

exécution et le crime impardonnable de l’exécution d’un représentant de Dieu. Les soldats italiens 

tirent à côté, ce qui énerve l’officier allemand qui l’exécute. Les soldats italiens mobilisés pour 

l’exécution tirent donc à côté, et celui qui commet le sacrilège de tuer Don Pietro est donc un 

Allemand. On voit les enfants pour montrer que la lutte va continuer. Ils sifflent. Mort pas inutile, reste 

dans les mémoires. Isoler et exécuter comme cela quelqu’un est tourner le dos au fait qu’un chrétien 

entrain de mourir doit le faire avec la présence des siens (d’où présence des enfants, qui 

l’accompagnent avec leur amour). Rosselini mêle habilement tradition chrétienne et mort héroïque 

qui va servir de modèles aux futures générations antifascistes…  

La Bataille du Rail (R. Clément, 1946). On est encore dans l’immédiat après-guerre, avec un impératif 

de poser un discours sur la WWII et de former une représentation héroïque de la guerre. Le choix de 

Clément est de se servir d’une catégorie socio-professionnelle (cheminots), et d’en faire une 

synecdoque de la France, soit que la société cheminote incarne la France, dressée contre le nazisme, 

avec un répertoire d’actions variées. 

La scène montrée résume assez bien l’ambition du film : montrer que toute la société française a 

résisté à l’occupant. Il y a un besoin de produire ce discours cinématographique tout en éliminant 

juridiquement les hauts-dignitaires, responsables, collabos les plus illustres, et le reste du discours est 

de dire que toute la France a résisté. L’habitus corporel et vestimentaire montre que les individus, au 

bar, n’ont pas les mêmes postes. Se côtoient cadres supérieurs, cadres intermédiaires, sous-

responsables qui vont par effet pyramidal inviter l’ensemble de la société cheminote à résister via des 

petites opérations visant à freiner, mettre du sable dans les rouages de la machine allemande. Cette 

vision héroïque de la société française est mise en place dès les premières semaines de la fin de la 

guerre. Ce n’est pas le même registre que Rossellini, encore qu’un cheminot est arrêté et exécuté. Ce 

discours est parfaitement reçu par la société française qui a besoin de voir ce type de représentations 

au cinéma : valorisant, facile à s’approprier (Un héros à s’approprier, film de Audiard). D’une certaine 

manière, la France est psychologiquement malade, traumatisée par la débâcle de 1940, et l’épisode 

de guerre civile connu quand le régime de Vichy se tourne vers la collaboration. 
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Le meilleur moyen de supporter traumatisme est de le refouler, et s’inventer un geste héroïque. Ça 

marche pour les générations qui ont connu ces évènements, mais plus sur la durée, car le vernis 

craque. Exemple intéressant du film Lucien Lacombe de Louis Malle.  

 

II. Staline et le culte de la personnalité 

La commémoration du 9 mai 1945 et la libération du territoire hongrois par l’armée rouge. Exemple-

type de La Libération de Sandor Ek (1952), évènement jamais produit, chars soviétiques T-34 sont 

entrés à Budapest mais pas acclamés par la foule. Mais quand on a le monopole politique sur un Etat, 

il est facile d’imposer sa vision, et personne n’ose remettre en cause ce discours. 

Au-delà du modèle idéologique soviétique qui domine le bloc de l’Est, il s’agit d’examiner comment le 

cinéma va servir à imposer vision de la WWII autour d’un acteur, d’une personne : Staline. On a en 

URSS depuis les années 20 un culte de la personnalité autour de Staline qui se traduit par des affiches, 

de la propagande, une mobilisation de la société soviétique autour de son leader. Le culte est mis entre 

parenthèses entre 41 et 45, car Staline se rend compte que les armées allemandes sont arrivées très 

vite en Ukraine, dans les Etats baltes… il se rend aussi compte que les pays ont accueilli les Allemands 

en libérateur, ce que Staline notera. Il constate enfin qu’il était impopulaire, et que pour mobiliser les 

Soviétiques contre le nazisme, il fallait mettre en sourdine le culte de la personnalité et mettre en 

avant un patriotisme russe. Il va commander et faire tourner des films sur la campagne de Russie de 

Napoléon (mettre en avant le général tsariste), ce qui vise à valoriser plus globalement le patrimoine 

historique, les valeurs de résistance, d’endurance… Et, en 1945, une fois la victoire acquise, Staline 

remet en avant le culte de la personnalité, étant au sommet de sa popularité qui dépasse alors les 

frontières de l’Union soviétique. L’apogée est atteinte lors du 70e anniversaire de Staline en 49 (éditos 

de l’Humanité, n’importe quel journal de gauche, vénération…).  

Par rapport à la WWII, Staline est embêté, au courant de ses erreurs. Il va s’agir de corriger le tir, utiliser 

le cinéma pour inventer un mensonge historique : Staline est l’unique responsable de la victoire 

soviétique, le « grand stratège ». Comme il veut être au centre de l’attention, il va interdire à ses plus 

hauts gradés de publier leur mémoire. Staline est jaloux des grands généraux de l’Armée Rouge comme 

Joukov, et craint d’être renversé aussi, le mettant à l’écart. Il va dire dès 46, dans les discours 

commémoratifs, que « l’Union soviétique n’a perdu que 7 millions de citoyens ». Aujourd’hui, on sait 

que l’Union soviétique a perdu entre 26 et 28 millions de civils et soldats (10 millions soldats, 18 

millions de civils). Si on réduit les chiffres ainsi, on minimise ses responsabilités, on parle de « sacrifice 

collectif », ce qui permet de mettre de côté des errements stratégiques etc. Aussi, l’URSS a une arme 

moderne, le cinéma, mobilisable pour construire une mémoire collective autour de la personnalité de 

Staline. 

Quand les communistes bolchéviques prennent le pouvoir, ils sont à la tête d’une population 

d’analphabètes. Le vecteur le plus facile pour diffuser une idéologie est alors le cinéma. Peu de 

bâtiments physiques sont dédiés au cinéma dans les 20s, mais existent des trains, tentes, chapiteaux… 

On utilise ces moyens pour toucher les masses (cf. citation de Trotski diapo). Il existe alors de 

nombreux cinéastes soviétiques talentueux (Eisenstein, et son film Le Cuirassé Potemkine…). Les 

Américains sont impressionnés, viennent voir ce qu’il se passe en URSS. Eisenstein tourne dans des 

décors naturels avec des acteurs non-professionnels. Il s’est libéré de la linéarité du théâtre, créant 

des intrigues composées, qui se rejoignent… La complexité au niveau du scénario est assez inédite, et 

le réalisateur utilise des techniques révolutionnaires avec plongée/contre-plongée… Il révolutionne le 
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cinéma et fait du cinéma soviétique un d’avant-garde. Arrive Staline qui va étouffer cette veine 

innovante, exerçant une censure très forte d’un point de vue idéologique.  

Les films commandés pour l’anniversaire de Staline ont une prétention de films « réalistes » avec un 

paradigme du réalisme culturel soviétique. Ces films prétendent à la « vérité historique ». On observe 

une multiplication d’artefacts, artifices, pour donner l’impression d’un film authentique. Dans ce 

contexte de production de ces mégas films, Staline contrôle tout. Staline n’est pas seulement amateur 

de jardinage, mais aussi cinéphile acharné, fan de cinéma américain. 

A. La bataille de Stalingrad 

La Bataille de Stalingrad, (Vladimir Petrov). C’est le premier film à mettre en valeur le génial Staline. 

Petrov essaye de garder une sorte d’autonomie artistique. Pour renforcer la dimension authentique 

du film, il s’est adjoint le maréchal Friedrich Paulus, qui était le général de la sixième armée allemande, 

envoyée pour conquérir Stalingrad. Paulus était le premier maréchal de la Wehrmacht à capituler. Fait 

prisonnier, il reçoit un deal des Soviétiques : prendre la tête d’un mouvement d’opposition au nazisme 

parmi les prisonniers de guerre allemands recrutés. Paulus est gardé en Union pour être conseiller 

historique de ce grand film. Entre 43 et 49, il y a de fait peu de reconstructions à Stalingrad, ce qui va 

servir Petrov pour l’authenticité des décors. 

Le premier extrait permet de montrer qu’on va assister à un film historique (ouverture de l’artefact 

qu’est le livre avec la figure de Staline). Aussi, la première scène du film se déroule au Kremlin. Petrov 

montre Staline ultra zen, serein. Le pays au bout de la catastrophe militaire (Moscou hiver 41 ; en 42 

des erreurs stratégiques laisse les Allemands percer le front…). Staline est dépeint comme « génial », 

sa stratégie est de laisser venir les Allemands à Stalingrad comme un piège. Le film entier est d’un 

ennui mortel, alternant scènes de bataille et scènes au Kremlin où Staline réfléchit à l’avenir de la 

guerre. Ce qui est intéressant,c’ est qu’on voit à un moment les colonnes allemandes, là-aussi, ces 

colonnes allemandes donnent un côté documentaire au film. Les frontières sont poreuses entre fiction 

et documentaire. 

On retrouve une scène d’ouverture au Kremlin, donc, avec un jeu de noir et blanc intéressant, puis le 

bunker d’Hitler. Hitler est dans le registre de l’émotion, presque sur la logique de l’irrationnalité. Sa 

pièce est plus obscure, sombre, aux antipodes de la raison qu’incarne Staline. Il ne supporte pas la 

prudence de ses généraux. Hitler nerveux, n’arrive pas à se contrôler. On retrouve le message 

historique que, d’un côté, l’Union soviétique avait un guide fin stratège, et de l’autre un fou pensant 

qu’il pourra vaincre l’Union et établir un Empire continental de l’Inde à UK. On oppose donc de manière 

très binaire et simpliste la raison et la folie.  

La Russie oscille toujours historiquement entre phases d’attrait et de rejet de l’Occident. Sous Staline, 

c’est un fort rejet, ce qui transparaît dans les séquences avec Roosevelt et Churchill. On retrouve une 

représentation soviétique du monde occidental incarné par le Président américain. On a deux 

séquences, un plan moyen avec Roosevelt assis à son bureau produisant un effet de distance, et 

donnant l’impression de vieillesse, fatigue, et de distance vis-à-vis du spectateur. Staline, lui, est 

proche. Il donne globalement l’impression que les Soviétiques sont seuls à se battre contre le nazisme. 

L’idée, en pleine GF, est de susciter la méfiance. On projette sur des évènements passés des 

préoccupations du présent. À travers cette scène, une dimension présentiste, permettant de saisir les 

angoisses du présent : en 1949, il est clair que le lien de confiance avec les Américains est rompu, et 

que Staline se prépare à une WWIII (accélération obtention bombe A).  

Le film clôt au pilori les puissances occidentales en montrant qu’elles ont abandonné l’Union. Ce film 

a une prétention à la véridicité scientifique. Ce que voient les spectateurs est un Churchill qui rompt la 
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promesse solennelle. La scène est un tribunal de l’histoire, où les citoyens soviétiques apprennent que 

l’Union a résisté toute seule. Staline reste constamment calme. Au regard de l’humanité, les fautifs 

seraient les Occidentaux. On observe une construction d’un discours mémoriel. Staline a alors bien 

compris que le sort du monde se jouerait à Stalingrad. Il ne s’agit pas d’un tournant militaire, mais 

psychologique. La société allemande comprend que l’Allemagne ne gagnera pas la guerre. Le véritable 

tournant militaire est Moscou en décembre 41, que les Allemands n’ont pas réussi à prendre (s’ils 

prenaient la capitale, la Russie était à eux). Les Soviétiques ont donc réussi à ancrer l’idée que la défaite 

de 43 était le tournant de la WWII (cf. les manuels etc.). 

En 1949, l’image de Staline dans ce film est celui d’un père de famille hyper-attentif. Il travaille tout le 

temps pour le bien de son peuple, même de nuit, et a en plus le souci de veiller à l’approvisionnement 

de Leningrad. L’autre point est politique, car Staline se pose en sage, en théoricien des RI. Chez Staline, 

c’est tout le contraire du chaos, on cherche à mettre de l’ordre sur le champ de bataille. Partir de la 

posture héroïque de ses soldats et lancer la contre-offensive qui sera victorieuse. 

Le dénouement du film, si l’on regarde les plans moyens et d’ensemble mobilisés, montre le chaos et 

l’apocalypse, puis l’avènement de l’ordre avec le triomphe de l’armée rouge. À la toute fin, on chante 

les louanges de Staline, qui a le droit aux honneurs et aux joies. Le film qui s’était ouvert sur le bureau 

personnel de Staline avec ses cartes, se termine avec un jeu de gros plan sur Staline et la carte et son 

véritable prochain objectif : Berlin. L’idée est d’avoir un grand généralissime qui conduit ses troupes à 

la victoire.  

Plusieurs millions de citoyens soviétiques voient ce film, et donc la répartition des rôles de cette vision 

quasi-divine de l’histoire. Les quelques copies du film présentées en France le sont dans des ciné-clubs 

autour des organisations culturelles tournant autour des assos communistes. Georges Sadoul, Les 

Lettres françaises (1950), écrit une citation élogieuse à l’égard de Staline (cf. diapo). Les critiques 

(communistes) qui vantent le film saluent l’entreprise pédagogique du film, et surtout sa scientificité. 

Une autre critique d’André BAZIN (cf. diapo), dans la revue Esprit, critique le côté propagande du film 

avec un Staline omniscient et infaillible, reconnaît les qualités esthétiques du film, et souligne surtout 

l’audace de représenter des personnages historiques contemporains, voire vivants.  

B. La chute de Berlin 

La chute de Berlin (Tchiaourelli). Pour le 70e anniversaire de Staline, on lance l’idée d’une dizaine de 

films, dont un par an, par le ministère de la culture. Le seul qui sortira est celui-ci, réalisé par 

TCHIAOURELLI, d’origine géorgienne, c’est copain de Beria (dirige police politique soviétique, et l’un 

des conseillers les plus proches de Staline).  

Un ouvrier nommé Aliocha, va tomber amoureux de Natasha, et se trouver enrôlé dans l’armée rouge 

pour libérer territoire soviétique. À la fin, on retrouve un happy end, où Staline, omniprésent durant 

tout le film bien que jamais vraiment montré, arrive. Le film est plein de couleur, avec le rouge 

omniprésent. Natasha représente la figure de l’institutrice, sensée former l’homme nouveau. En bonne 

institutrice, elle emmène sa classe voir les ouvriers, soit l’autre pôle d’identification du régime (modèle 

du savoir / modèle de l’ouvrier qui construit le socialisme). On retrouve une scène d’adoration de 

Staline, qui a créé une société prospère où tout le monde et heureux. On retrouve ensuite un plan sur 

Staline qui fait du jardinage. La scène se passe dans sa datcha, pas le Kremlin comme dans le premier 

film. La datcha était le second, voire le lieu principal, du pouvoir de Staline. Il règne en maître sur ce 

lieu, et y meurt. Il y a un côté cosy, avec un lien très simple entre un grand chef d’Etat et le recordman 

de coulée d’acier.  
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La guerre arrive. On a une impression de remake de la scène du Kremlin du précédent film. On retrouve 

une version plus poussée de l’intelligence militaire quand il sort son carnet de comptable. Cette 

manière-là de mettre en scène un chef de guerre stratège et comptable s’inscrit dans une logique de 

valorisation de Staline. Le personnage d’Hitler qu’on retrouve est bien étudié, avec une reprise de 

poses historiques (alors capturées par Hoffman). Staline a effectivement cherché à faire un pied-de-

nez à Hitler, avec une parade dans Moscou assiégé. Dans cette séquence, on voit la bestialité et 

brutalité d’Hitler, ainsi qu’un panel d’ambassadeurs présents pour le féliciter. Ce type de scènes est 

introuvable dans les films occidentaux contemporains où on met en scène des Allemands. Cette scène 

est là pour faire contrepoids au génial Staline, avec l’hystérie et l’arrogance allemande. Il y a un côté 

réaliste aussi, avec les prisonniers qui défilent, dans le vrai Berlin.  

Comme dans La Chute, on retrouve le bunker d’Hitler. Ici, on a une version soviétique de la fin d’Hitler. 

On retrouve plusieurs plans resserrés, des couleurs sombres (rouge plutôt terne et verdâtre dominent, 

cf. jeu de lumières sur Hitler etc.). Cette fin de règne est mise en scène sans beaucoup d’action, comme 

si les protagonistes étaient déjà morts symboliquement. Aussi, en termes politique, le suicide est 

comme un abandon (de l’Allemagne ?). Hitler semble vidé de sa substance, contrastant avec le Hitler 

très énergique du début : c’est une forme de lâcheté, d’abandon, ayant conduit l’Allemagne à sa ruine. 

La scène de fin comprend, dans une première séquence, une série de portraits de soldats de l’armée 

rouge pour rappeler le côté multi-ethnique de l’Empire soviétique. Mais le point essentiel est 

évidemment l’arrivée de Staline à Berlin, ce qui est un choix historique audacieux, quand on prétend 

comme veut le faire le film de montrer la réalité de la contre-offensive soviétique à Berlin. Le 

réalisateur prend de légères distances par rapport à la réalité historique. Mais ce qui importe 

évidemment est le message, véhiculé via la technique cinématographique, comme via le contenu, avec 

l’acteur qui joue Staline. Faisant arriver Staline par les airs, le réalisateur fait un emprunt indirect à un 

film des années 30 : Le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl (Triumph des Willens). Riefenstahl, 

dès 34, s’était vue confiée le soin de filmer les congrès annuels nazis à Nuremberg. Quelque chose 

interpelle dans cette capacité qu’ont les films de propagande à mobiliser les mêmes leviers, les mêmes 

instruments de propagande. L’intérêt de l’arrivée en avion est d’instaurer un rapport de divinité, 

d’adoration, soit une très forte dimension religieuse, augmentée par la tenue en blanc de Staline dans 

le film. Hitler, lui, avait déjà utilisé l’avion en 1932 lors de sa campagne présidentielle, avec le slogan 

de Goebbels « Hitler au-dessus de l’Allemagne ».  

Staline n’est pas uniquement entouré par des soldats, car on voit également des déportés, prisonniers 

de guerre, ainsi que tous les pays alliés (France, Angleterre, Tchécoslovaquie car relation particulière 

avec URSS au nom du panslavisme, soit un clin d’œil du réalisateur à cette solidarité soviético-

tchécoslovaque). Aussi, surgissent des banderoles et portraits de Staline. Ce qui compte avant tout est 

le souffle lyrique qui accompagne la prise de parole de Staline. Son discours met l’accent, dans une 

vision schmitienne amis/ennemis, sur la paix, et le fait que l’URSS défende donc la paix car celle-ci est 

menacée. Le sous-entendu vis-à-vis de l’ennemi impérialiste américain est clair, dans un contexte de 

début d’équilibre de la terreur et où le danger est considéré comme venant de l’ouest (préparation 

troisième guerre mondiale, et nouvelle flambée de paranoïa chez Staline notamment avec 

antisémitisme, aussi autour des médecins de Staline). L’URSS incarne une valeur universelle, 

antagoniste à l’universalisme occidental et sa valeur cardinale telle que l’a présenté Truman soit la 

liberté, là où l’Union soviétique, auréolée de son prestige, dit se battre pour la paix. Le film montre à 

la fois comment on construit un discours historique, auquel vient s’articuler un discours politique de 

mobilisation (pour que la paix soit maintenue, il faut s’armer, caserner…).  

Ce film fut un grand succès populaire avec 38 millions de spectateurs, soit le double de la Bataille de 

Stalingrad, ce qui est énorme au lendemain de la WWII. C’est donc un film référence, dans le sens où 
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les gens l’ont vu. Le film a été encensé par les journaux officiels (Pravda, revue Art soviétique, la Gazette 

littéraire…). Jean Tulard parle d’un « must dégoulinant des couleurs criardes du réalisme socialiste », 

montrant que l’objectif du film est de renforcer l’amour que peut porter le peuple soviétique vis-à-vis 

de Staline. Un amour qui n’est pas nécessairement sincère… Quand Staline meurt, les gens pleurent, 

non car ils l’adoraient, mais car Staline faisait partie de leur quotidien depuis des dizaines d’années. 

Ces larmes-là traduisent une forme d’angoisse vis-à-vis de la disparition de cette figure qui paraissait 

immortelle, montrant une peur du lendemain. 

Enfin, une polémique franco-française entre Bazin et Sadoul eut lieu. Dans Les Lettres françaises, 

organe culturel du PC français, on dénonce la critique de Bazin dans la revue Esprit. Bazin tirait à 

boulets rouges sur un cinéma soviétique qui n’aurait plus rien à voir avec l’innovant cinéma 

d’Eisenstein. Sadoul répond en ne laissant pas de place à la nuance. Les rapports sont absolument 

marqués par cette binarité amis-ennemis. Le symbole le plus important en France est le couple 

Aron/Sartre, avec ce dernier ostracisant le premier.  

III. La Déstalinisation et le culte des victimes 

Les dictateurs, comme les hommes ordinaires, ne sont pas immortels. Avec la mort de Staline, on entre 

dans une phase de Déstalinisation, où une vision héroïque de la guerre est troquée contre une vision 

tragique de la guerre.  

A. Du dégel à la déstalinisation 

J. Baberowski parle de « tournant civilisationnel » pour la mort de Staline. Cette expression forte 

marque le fait que, lorsque Staline meurt, l’intelligentsia se réunit et décide d’arrêter de faire la guerre 

à sa société, pacifier les RI, arrêter de déporter les gens, et essayer de tourner la page du Stalinisme. 

Cela prend quelques mois/années avant que, en 1956, on ait ce fameux XXe congrès du PCUS, avec le 

discours de Mikoïan qui fait le bilan politique et économique du Stalinisme, et le discours secret de 

Khrouchtchev qui dénonce le culte de la personnalité, et revient sur les erreurs stratégiques de Staline 

durant la WWII. Aussi, débute une désatellisation. Khrouchtchev constate plusieurs voies pour le 

socialisme, donnant davantage d’horizontalité aux relations. Mais les dirigeants ont mal évalué les 

choses (cf. la Hongrie en octobre 56, et Poznan en juin 56).  

Un seul pays ne bouge absolument pas dans les 50s dans le bloc de l’Est, soit la Tchécoslovaquie, pays 

stable, plutôt prospère avec un PC légitime. À partir du moment où on libère la parole, où la censure 

est moins forte, on laisse les auteurs produire de nouveaux films sur la WWII…  

B. Quand passent les cigognes / Kanal 

Un film va marquer les esprits, marquant le renouveau du cinéma soviétique, et ayant un beau succès 

en Occident : Quand passent les cigognes (57, réalisateur soviétique KALATOZOV, adaptation d’une 

pièce de théâtre), qui recevra la palme d’or en 58. L’histoire tourne autour d’un couple. 

L’amour fou est retranscrit dans le mouvement et la musique suggérant l’insouciance (corolaire de 

l’amour fou). Cela trouve son climax dans la montée des escaliers, qui est une scène célèbre du cinéma. 

En 1957, on arrive à rendre ce mouvement via une nacelle qui va monter en même temps que l’acteur, 

ce qui est une petite prouesse technique. Le lien est absolu, les protagonistes s’aiment à la folie, et 

dans ce Moscou de l’avant-guerre, tout semble sourire à ce jeune couple. Aucune référence n’est faite 

à l’idéologie soviétique ou l’homo-sovieticus. Aussi grâce aux lumières, on est dans quelque chose de 

très romantique, poétique. Beaucoup de profondeur de champ est donnée, notamment au début de 

film, ce qui signifie symboliquement que l’avenir sera radieux pour eux.  
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L’obstacle sur le chemin du bonheur est la guerre, pas héroïsée. La scène du dernier repas de Boris 

avec sa famille marque le départ de Boris sur le front. Le film est post-Stalinien via les remarques 

acerbes du père sur l’idéologie. Le moteur du film n’est donc pas l’idéologie ou l’engagement 

patriotique. Avec les plans serrés bustes sur la table de repas, on a l’impression de faire partie 

intégrante de la famille. Le plan sur Tatiana avec les chars montre symboliquement l’écrasement de 

l’amour par la guerre. Un autre obstacle est la figure du cousin Mark, réformé à la suite d’une 

corruption d’officier, qui est aussi amoureux de Tatiana. On sent par l’habitus que la famille est issue 

de la bourgeoisie culturelle. La grand-mère, aussi, fait un signe de croix, malgré le fait que la religion 

orthodoxe ait été bannie en Union soviétique.  

Les lettres de Boris n’arrivent pas à Tatiana, et Mark fait une cour très pressante à cette dernière 

pendant ce temps. On autorise Tatiana et Mark à se marier, croyant que Boris est mort. Boris meurt 

plus tard dans une séquence qui montre l’amour fou brisé. On nous donne à voir une scène de sacrifice 

où Boris meurt d’une balle perdue. La vision donnée de la guerre est sale, boueuse, avec la débandade 

de deux soldats (donc de l’armée rouge ?) … soit une vision post-héroïque de la guerre, précoce, venant 

d’abord des Soviétiques avant les Occidentaux. La guerre semble n’avoir aucun sens, et le seul résultat 

tangible de cette guerre semble être d’avoir brisé une belle histoire d’amour.  

La dernière scène du film est la plus « belle scène de l’histoire du cinéma » pour Claude Lelouch. Le 

véritable happy end de Veronika était le début du film, puisque la mort de Boris brise cet amour fou. 

On retrouve un effet de déjà-vu du début du film subtilement perceptible, avec la référence aux 

cigognes en mouvement de contre-plongée, puis un mouvement de plongée vers le haut avec la foule 

en liesse. Les censeurs ont vu les pics contre la mobilisation, comme le discours final de Stepan, à la 

fois aux antipodes et touchant aux mêmes valeurs que le régime. Le réalisateur y va donc à fond, mais 

dans une logique post-stalinienne. Un simple sous-officier prend la parole, fait quasiment le même 

discours que Staline dans La Chute de Berlin, mais de manière complètement désidéologisée. Toutes 

les valeurs de solidarité collective qui fondent le communisme sont présentes à la fin du film dans le 

discours, passant donc la censure. Veronika, en quelques instants, sèche ses larmes, et n’est plus la 

même après le discours de Stepan, distribue ses fleurs, a tourné la page et va aider à la reconstruction 

de l’Union soviétique. Son individualité va être sacrifiée au nom de la communauté. L’ambiance de 

liesse de cette scène est sans idéologie, où ce qui compte est le destin de ces hommes ordinaires, 

soulagés de revenir du front car la guerre est sale et absurde. Le film est en quelques sortes anti-

militariste. Aussi, une fois de plus, les mouvements de caméra sont assez incroyables, donnant une 

impression de proximité avec l’actrice. Salué par la critique internationale, le film, qui avait compté 28 

millions de spectateur en URSS, sort en France et y fait un carton, devenant la troisième meilleure 

entrée de l’année 1958 (derrière la première version de Ben Hur et Les Misérables avec Gabin), 

totalisant 5,5 millions d’entrées, il redonne ses lettres de noblesse au cinéma soviétique. 

En Pologne, la déstalinisation produit des films tels que Kanal de Andrzej Wajda (1957). Ce film porte 

sur l’insurrection de Varsovie du 1er août 44, sortant dans le contexte de la déstalinisation polonaise. 

Entre 54 et 56, la Pologne était étroitement contrôlée par les Soviétiques. Le ministre de la défense 

polonaise était soviétique, l’appareil de la police politique composé d’agents du NKVD. On se méfiait 

des Polonais du fait de leur anticommunisme. Wajda, né en 26, est un enfant de la renaissance 

polonaise, et a une histoire tragique et étroitement liée à la WWII, perdant son père officier de l’armée 

polonaise, liquidé à Katyn en 1940. Wajda s’engage dans la Résistance, l’armée intérieure, à 16 ans. 

Cette armée est soutenue par les puissances occidentales, le gouvernement polonais étant en exil à 

Londres.  

La première insurrection, retenue à l’Ouest, est celle du ghetto de Varsovie en 1943. Le 1er août 1944 

a lieu un autre évènement fondateur de la Pologne, soit une insurrection organisée par le 
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gouvernement de Londres à Varsovie. Les Soviétiques sont de l’autre côté de la Vistule, à quelques 

kilomètres. L’armée intérieure espère que les Soviétiques vont les aider, et veulent gagner la course 

de vitesse contre le comité de Lublin que les communistes espèrent imposer en Pologne. Qui va donc 

libérer la Pologne ? Cette seconde insurrection va servir de fil rouge du film, qui va raconter l’histoire 

tragique d’une unité de combattants au moment de cette insurrection. Staline ordonnera à ses troupes 

de ne pas bouger, car les Allemands vont chercher à écraser l’insurrection, conduisant à la destruction 

quasi-totale de Varsovie. Staline est ravi de voir les Allemands écraser une future opposition politique 

et militaire. Une fois l’écrasement opéré, les Soviétiques libèrent Varsovie. Le 1er août 1944 symbolise 

ainsi toute la tragédie de la Pologne, soit un moment qui fut occulté jusque 56/57. Wajda fait partie 

de l’école du cinéma de Lodz, s’inspirant du réalisme politique des années 30, et avait comme 

scénariste quelqu’un ayant fait partie lui-même de l’armée intérieure.  

Dès le début du film, on connaît la tragédie de cette histoire, soit celle d’une génération de Polonais 

sacrifiée. Le prologue est à double-détente, car le film s’ouvre sur les ruines de Varsovie. Dix ans après 

la fin de la WWII, le décor naturel se prête bien au tournage, car Varsovie a été détruite à plus de 70%. 

Le vieux Varsovie fut reconstruit à l’identique entre 60 et 70, notamment pour intégrer l’UNESCO. Ce 

qui est intéressant ici est que, tout de suite après l’introduction pour se plonger dans la dimension 

historique, un traveling accompagne l’unité et le réalisateur nous présente chaque homme. La volonté 

est d’humaniser, à rebours du discours idéologique centré sur les grands personnages historiques (ici 

absents). C’est une tragédie à la Grecque des dernières heures d’une unité (microcosme 

sociopolitique), au travers desquelles on raconte la tragédie polonaise. Ces hommes ont en théorie un 

avenir. On assiste ici à la mort de ces différents héros ordinaires. À la fin du prologue, on nous présente 

un artiste, qui est le réalisateur, soit une sorte de mise en abyme donnant à l’artiste un rôle témoin.  

La seule solution pour ces hommes et femmes est de se réfugier dans les égouts. Symboliquement, 

c’est une descente aux enfers. L’unité va très rapidement se scinder en trois sous-groupes cherchant 

à trouver une sortie. L’intrigue va se diviser, et l’on va suivre ces groupes errer dans les égouts. Dans 

la musique et la mise en scène, l’ambiance recréée artificiellement est pesante, étouffante (gaz…). La 

musique est disharmonieuse, nous fait quasi-basculer dans un univers irréel. Un personnage a 

l’impression de voir des formes, délirant. Wajda brouille la frontière entre la réalité et la fiction, avec 

l’idée aussi d’un labyrinthe obscur où se perdent les soldats. Il n’y a plus rien d’héroïque, simplement 

un drame inéluctable se mettant en place, avec la descente un à un des soldats coincés comme des 

rats, déshumanisés.  

La quête de la sortie montre l’issue tragique du premier groupe. L’issue est la grille, venant symboliser 

la prison de laquelle ils ne pourront pas sortir et leur destin tragique. Aussi, c’est une métaphore du 

destin tragique de la Pologne qui, même après la WWII, subira l’oppression et la domination 

(confronter notre vision de la fin de la WWII à celle des Est-Européens). Le deuxième groupe finit aussi 

tragiquement, car la sortie les ramène dans la nasse allemande. À la manière des réalisateurs français 

et italiens filmant des exécutions au sortir de la WWII, ici les soldats sortent des égouts, pitoyablement, 

et vont vers l’exécution. L’idée est que la résistance, le soulèvement, était vouée à l’échec, et donne 

au discours un caractère martyrologique. Malgré l’intelligence, le courage, le destin de la Pologne est 

alors systématiquement tragique. Le troisième groupe s’est désintégré en chemin, le commandant 

remonte à la surface, sacrifie son premier officier, et redescend chercher sa compagnie dans les égouts. 

Le mélange de post-héroïsme et anti-héroïsme, faisant retourner dans les égouts le personnage 

principal, laisse un message dénué d’espoir au spectateur. Le film accumule donc les échecs pour 

montrer la tragédie d’une génération perdue, et le fait que la Pologne est condamnée à vivre aux 

enfers. Aussi, le plan serré remontant sur le soldat mort avec la grenade, sa croix autour du cou, appuie 

cette idée de sacrifice. La succession de plans, la lumière, la musique à la fois envoûtante, oppressante, 
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et déstabilisante, permet un film à rebours de toutes les productions filmiques sur la WWII, dans le 

même sillon que le film soviétique étudié précédemment. 

Le film passe le cap de la censure, car Wajda est suffisamment intelligent pour ne pas montrer une 

histoire héroïque de l’armée de la résistance (aurait été refusée), et insérant cette histoire dans la 

longue tradition de la martyrologie polonaise, permettant de porter un message politique. Le public 

polonais a très mal accueilli le film, tant il est difficile d’accepter ce genre de réalités peu après un tel 

conflit où la fine fleur de la génération polonaise a laissé sa vie. En revanche, la critique internationale 

est ultra-réceptive, découvrant ce jeune réalisateur et la petite industrie polonaise sans trop de 

moyens que fit rayonner Wajda. Le film sera présenté à Cannes et y recevra le prix spécial du jury. À la 

fois, on a une reconnaissance personnelle pour ce jeune réalisateur polonais qui quasiment dès son 

premier film a une renommée, et pour la jeune Pologne communiste qui voit son cinéma valorisé. En 

dépit d’un sujet très compliqué, Wajda passe donc au travers du filtre de la censure politique et obtient 

une reconnaissance internationale. Dans Un cinéma nommé désir (1986 – voir diapo), le réalisateur 

explique le cap de la censure à passer, et les difficultés à passer au travers. Wajda rappelle dans ce 

passage le problème du cinéma soviétique, avec le besoin de désarmer la censure (soit de respecter 

un certain nombre de règles idéologiques, et être assez intelligent pour faire passer un certain nombre 

de messages invisibles ou vus mais que les censeurs laissent passer). Plus Wajda va se voir reconnaître 

internationalement, plus ce film deviendra une référence en Pologne. 

La France va entretenir des liens très particuliers avec les réalisateurs polonais. Bazin (cf. diapo) est 

hyper sensible à cela. Wajda part d’un évènement historique, tout à fait réel, mais réussit à dépasser 

le réel. Bazin est sensible à cette dimension merveilleuse, poétique.  

Conclusion : Dans ce long chapitre est présentée une invitation à décentrer son regard 

cinématographique avec des œuvres ne faisant pas forcément partie de nos répertoires. Cela permet 

de penser la pluralité de mémoires collectives, et rappeler, quel que soit le camp auquel on appartient, 

que le cinéma joue un rôle déterminant dans la cristallisation de mémoires collectives. Dans le cadre 

de régimes autoritaires il va participer à la construction de mémoires officielles. Dans des régimes 

démocratiques, il va participer à la construction d’un discours qui est censé répondre aux attentes de 

cette société. Les sociétés ouest-européennes post-45, dans le contexte de reconstruction, de 

refoulement d’un certain nombre d’actes horribles, on veut oublier, et pour cela il n’y a rien de mieux 

que d’inventer, ou de valoriser une petite dimension pour la rendre applicable à tous. L’héroïsme est 

utile pour cimenter l’opinion publique, l’histoire nationale. Dans le contexte est-européen, le cinéma 

est très différent sous Staline ou post-Staline. Dès que le chef a disparu, que la liberté revient un peu, 

on peut se permettre des films plus complexes, mettant l’accent sur la dimension tragique (les ruines 

de Varsovie, symbolisant une guerre différente à l’Est qu’à l’Ouest, pas que Caen ou Le Havre). Toujours 

dans un cadre contraignant, le post-stalinisme n’étant pas la liberté, on a néanmoins la place pour un 

autre discours, souvent plus moderne que le discours ouest-européen, ce qui apparaît paradoxal.  

Les premiers films post-héroïque en France arriveront à la fin des années 60, début des années 70 

(Louis Malle Lucien Lacombe, Ophüls Le Chagrin et la pitié …). La France est en guerre jusqu’en 1962. 

Le film Les sentiers de la gloire de Kubrick a été censuré en France jusqu’en 75. Lorsque les copies ont 

été reçues en Belgique, le Quai d’Orsay a fait pression pour que le film n’y soit pas diffusé, jugé anti-

français. Cela montre les difficultés à se détacher de la guerre. Par la suite, on a eu tendance à faire 

l’inverse, mouvement de balancier dans l’autre sens (Simone Veil en parle). 
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La Guerre Froide au cinéma 

Comment la culture de Guerre Froide a marqué les productions cinématographiques 

Edito d’Albert Cams, 8 août 1945, Combat. Dès la fin de la WWII, comme un nouvel ordre international 

émerge à la suite de l’invention d’une nouvelle arme de destruction massive. Si l’on prend un recul 

historique, peu de révolutions militaires et/ou technologiques dans l’histoire font changer les RI. En 

revanche, en 1945, on assiste à un bond qualitatif énorme résumé par Camus dans son célèbre édito. 

L’invention de la bombe nucléaire va complètement changer les rapports de puissance sur la scène 

internationale. Si l’on détient cette arme de destruction massive, on peut imposer sa volonté à 

n’importe quel pays du monde. On est obligé, sans cette technologie, de se mettre sous la protection 

de la puissance détentrice. La facette monopolistique est problématique. Les fuites du physicien 

allemand donnant l’arme au soviétique, sont liées au fait que, pour Fuchs, il était hors de question de 

ne pas créer un duopole. La GF est un ordre inédit dans les RI car, avant, cette configuration-là n’existe 

pas, on n’a jamais eu de condominium où deux puissances se partagent le monde. Le duopole nucléaire 

va s’effriter rapidement. Pour Camus, cette raison triomphante du progrès scientifique dépasse les 

atrocités d’Auschwitz, dernier degré de l’atrocité. 

La Guerre Froide est une guerre totale en cela qu’elle est une compétition entre deux modèles 

civilisationnels. Il s’agit de ne pas opposer de manière trop schématique ces deux modèles, car le 

modèle de la planification a été emprunté par Lénine dans les manuels de management de Taylor. 

Dans ce contexte, le cinéma va jouer un rôle moteur, servant à défendre la cause idéologique d’un 

camp. Ce sont les régimes totalitaires qui ont d’emblée compris la pertinence de mobiliser le cinéma 

comme outil de propagande. Répétition de la peur rouge entre 1917 et 1920, elle-même répétition de 

la peur des anarchistes liée à l’immigration à la fin du XIXe siècle, au lendemain de la WWII (trois 

grandes phases de haine/paranoïa américaine). Car les moyens sont tous à Hollywood, les Américains 

peuvent produire autant de blockbusters qu’ils veulent, et les accords culturels leur permettant de 

diffuser leurs œuvres en Europe participent à cela.  

Dans les années 50, une trentaine de films inondent les marchés européens, suscitant 

systématiquement des protestations de la part des PC nationaux et des contre-sociétés existant autour 

d’eux et animant les vies culturelles. Aussi, il y a l’apparition des martiens, symbole des communistes, 

apparition de nombreux films d’espionnages… en parallèle du Maccarthysme et de ses listes noires, 

conduisant un certain nombre d’auteurs et réalisateurs à prendre l’exil (Chaplin …). Toute une série de 

films, comme Le rideau de fer, sortent.  

The Red Menace (1949, R.G. Springsteen). Le film sort en pleine paranoïa, qui dura jusqu’à la mort de 

Staline. On invite aux particuliers américains à construire dans leur jardin des abris atomiques, ainsi 

qu’à la délation. Forte pression avec la mobilisation des citoyens autour de cet enjeu. Ce film raconte 

l’histoire d’un ex-GI, Bill, ayant du mal à se réinsérer après 1945. Il va être tenté, séduit, au début, par 

l’idéologie communiste prenant les traits d’une jolie femme blonde. Se rendant compte de ses erreurs, 

il va t’enter d’échapper à l’emprise communiste. Bill et Nina, dans une voiture, sont engagés dans une 

fuite en avant, flippés car poursuivis par des membres du PC. Une sorte de flashback va montrer la 

formation idéologique de Bill, où un membre osant critiquer le PC se retrouve assassiné. Bill, flippé, 

prend Nina avec elle, et tout deux pensent échapper au PC dans ce qui ressemble alors à un road 

movie.  

Le film est mû par la volonté d’éduquer les Américains à l’anticommunisme. Une voix off se rajoute à 

la scène sectaire de la formation, reflétant effectivement la volonté du PC américain d’éduquer les 

adhérents. Le contradicteur qui prit la parole va être assassiné. La fin du film, exceptionnelle dans le 

sens le plus crétin qui soit, montre Bill et Nina cherchant à trouver un havre de paix. Bill a une idée 
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fabuleuse qui est d’aller voir le shérif et de s’auto-dénoncer. Le réflexe premier des producteurs dans 

ce film qui n’est pas une commande d’Etat, est de mobiliser totalement la société. Les sociétés sont 

habituées à recevoir ce type de messages. Chez Carl Schmitt, ce qui fait communauté politique est 

cette capacité du chef de garantir l’ordre, et créer une communauté homogène, où l’on doit éliminer 

les ennemis extérieurs. On est ici dans une conception schmittienne du politique. Quel modèle va 

s’imposer ? On le voit au travers de la critique de Bosley Crowther, les régimes démocratiques ont 

l’avantage d’avoir la liberté de la presse. Crowther (cf. diapo) explique qu’à vouloir faire peur aux gens, 

on ridiculise le PC, constitué de furies proclamant des vérités éternelles, et de petits voyous tuant des 

militants, mais pas vraiment dangereux. Ce film est un échec commercial, n’arrivant pas à créer ce 

sentiment de peur, et il ne sera pas le seul.  

Dans le même genre, on a The Thing from Another World (avec les extraterrestres, ennemis de 

l’extérieur).  

La saison morte (1968 – URSS, Savvah Kulish). Après la mort de Staline, on doit attendre la fin des 

années 60 pour voir apparaître le premier film d’espionnage soviétique. (Pour Emmanuel Droit, la GF 

se termine en 1962, on a autre chose après). Ce film permet à la fois de voir à l’œuvre le renseignement 

soviétique, le KGB, et, en même temps, l’intrigue du film tourne autour des criminels de guerre nazis 

qui feront de belles carrières après la WWII à l’internationale. Le film raconte l’histoire du docteur 

Haas, qui faisait de expériences avec des produits chimiques sur des déportés dans les camps. Il s’est 

ensuite recyclé comme producteur d’armes chimiques dans une entreprise en UK qui sert les services 

américains. L’acteur, lui-même espion du KGB, s’est vu dire de Poutine qu’il était son parrain.  

Le film s’ouvre sur une des figures les plus célèbres du renseignement soviétique, Rudolf Abel. Il est 

l’un des plus célèbres espions de la GF, et s’est vu consacrer un film avec Le Pont des Espions 

(Spielberg). En 1968, donc, l’un des plus célèbres agents du renseignement soviétique qui a monté un 

réseau d’espions aux USA, ayant réussi à recueillir de nombreuses informations compromettantes, 

nous parle face caméra. En 1957, il a été arrêté, et à son retour en URSS, forma de nombreux espions. 

Il explique donc que l’histoire du film est réelle, car lui a été impliquée dedans, servant à légitimer le 

scénario. Le problème est l’absence, dans le film, d’images du docteur. Un déporté pourrait peut-être 

le reconnaître. L’espion et l’ancien déporté vont donc travailler main dans la main, afin de retrouver le 

docteur, et récupérer l’arme sur laquelle il bosse. Le pitch est qu’un espion a pour mission en 

Angleterre de trouver ce docteur. Le deuxième niveau d’interprétation est donc que les Occidentaux 

ont recyclé de nombreux criminels de guerre nazis. Le film montre des images assez choquantes 

d’expérimentations nazies. De telles atrocités étaient alors plutôt absentes des écrans de cinéma. On 

a toujours la vision Occidentalo-centrée des crimes de guerre. Mais quand les soviétiques se sont 

emparés du matériau historique, et enregistré des témoignages, ils n’ont cessé de traquer les criminels 

de guerre nazis. Des procès politiques ont prolongé l’effort commun. À la fin des années 60, on montre 

donc que les Occidentaux n’ont aucun scrupule, aucune morale, à recruter ce type de savants fous. On 

montre une forme de continuité entre le national-socialisme et la manière dont on peut le perpétuer. 

Aux antipodes de James Bond, le protagoniste vise à montrer une image très correcte du KGB, à 

l’époque où son chef est Andropov.  

La fin n’est pas habituelle pour un film d’espionnage, avec une scène extrêmement lente de la mort de 

l’espion. Dans une première séquence, on observe une libération, où les services de renseignement 

essaient de faire retourner l’espion soviétique. Ensuite, une chorégraphie extrêmement minutieuse 

d’un échange d’espion avec 3 temps : l’arrivée de l’espion – l’échange ritualité – le retour. Le moment 

du retour, enfin, montre une fin qui devient de plus en plus sombre et triste. La fin est également cella 

de la carrière de l’espion, mort professionnellement, comme William Fischer.  
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Docteur Folamour (Stanley Kubrick, 1964). Le film est un témoignage indirect des effets produits par 

la crise de Cuba où les Soviétiques ont fait leur « éducation nucléaire ». On sort d’un moment extrême 

fort, et Kubrick fait le choix très osé de le traiter dans une comédie. Dès le générique, on retrouve un 

message politique. L’idée est que le quotidien à l’époque de la GF est un quotidien où la guerre n’est 

pas visible. Au-dessus de leur tête plane comme une épée de Damoclès la menace nucléaire. Mais la 

perception (= musique douce) qu’on en a n’est plus vraiment celle d’une menace, car on s’accoutume 

à la guerre. Citation diapo. 

Kubrick va jouer sur le rapport folie/rationalité. La chaîne de commandement américaine se base sur 

une logique verticale. Au bout de la chaîne, on retrouve Reaper (référence à l’éventreur). C’est un type 

qui sombre dans une folie paranoïaque car il pense qu’un ennemi intérieur va détruire les USA. Il ferme 

la base et lance ses bombardiers vers l’URSS. Il a des pannes sexuelles et pense qu’elles sont dues aux 

Soviétiques qui empoisonnent son eau. 

La volonté de Kubrick est de déconstruire le discours patriotique américain. Le film se concentre sur 

trois espaces (base, pentagone, avions) qui ne communiquent jamais entre eux : ce qui peut alors 

conduire à la destruction de l’humanité, c’est le manque de communication. Le monde est absurde et 

grotesque, avec un président américain qui n’a aucune prise sur la situation. La technologie est 

omniprésente, qui se fait au détriment de l’action humaine et des relations humaines. La déraison et 

le manque de communication semblent sceller le destin des hommes, se jouant sur un coup de folie. 

On retrouve une surenchère verbale grotesque entre les deux superpuissances (les Etats comme dans 

des arènes de gladiateurs selon Hobbes). Kubrick se moque de cette concurrence/compétition. La 

scène du large de la bombe est importante, et Kubrick tient à ce qu’on soit convaincu de son réalisme. 

La fin avec le docteur Folamour fait passer un message politique. Le projet est eugéniste. Si les 

démocraties libérales sont prises dans une logique de guerre nucléaire, il y a un danger qu’elles 

succombent à une logique raciste et fasciste. Le fascisme semble paralysé par la GF. Mais, quand le 

docteur se lève, il y a comme un symbole que le fascisme revient. Du côté capitaliste, les nazis sont 

toujours là. 

Le film fut reconnu très tardivement. D’abord, il fut très mal reçu, ridiculisant le président américain, 

et Kubrick fut accusé d’être du côté des communistes. Son message politique n’a pas été compris. Le 

diagnostic de Kubrick (absence de communication) s’est traduit pas l’instauration du téléphone rouge. 

La réalité du téléphone rouge est une ligne de communication codée entre Washington et Moscou 

(forme de jalousie, car les Britanniques et les Français voulaient cette liaison). 

Conclusion sur Kubrick : le réalisateur arrive à mobiliser la fiction pour alerter la population mondiale 

sur les possibles dangers d’une guerre nucléaire. Le danger est principalement lié à la bêtise humaine : 

l’homme peut créer des armes très sophistiquées mais est profondément bête. On retrouve du 

scepticisme et du pessimisme chez Kubrick, qui ne fait pas confiance aux hommes. Il mobilise le 

grotesque avec en toile de fond le manque de communication. Cette comédie mêle des éléments ultra 

réalistes autant que loufoques. Le grotesque devient l’arme parfaite pour aborder ces éléments. 
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La société ouest-allemande au cinéma après 1945 

De la survie à la prospérité 

Introduction : 

L’année 1945 est souvent présentée comme un moment de rupture, en lien avec l’expérience du 

national-socialisme. Wheler Hans estime que les 12 années du national-socialisme ont été une rupture 

dans l’histoire allemande, qui a été faite de progrès, ici arrêtée avec la ligne de césure. Là où l’histoire 

française se caractérise par une continuité avec l’Etat français, structurant depuis l’époque des 

Capétiens, l’Histoire de France, l’histoire allemande est faite de discontinuités, et notamment après 

45, où deux Etats sont crées de toute pièce.  

E. Wolfrum, en 2009, pouvait encore écrire un livre sur la « démocratie heureuse » (geglückte 

Demokratie). Or, aujourd’hui, on observe par exemple une poussée de l’AFD… On oppose de manière 

antagoniste l’histoire d’un succès (RFA) et d’un échec (RDA), sur la base du même modèle allemand 

ayant subi le nazisme. RDA marquée par des épisodes de violence, de répression. On en retient surtout 

la Stasi, les bâtiments gris, et l’échec de l’insurrection démocratique du 17 juin 1953.  

Le cinéma a cette capacité à porter un regard critique sur un Etat à un moment donné. Fassbinder est 

un réalisateur allemand hyper-talentueux mais qui vit et mange sa vie par des excès de toutes sortes, 

et va mourir très jeune. Il est né quelques jours après la capitulation allemande et meurt en 1982. 

Entre temps, il a pu faire des pièces de théâtre, des livres, des essais, et toute son œuvre est marquée 

du sceau de la radicalité et de ce qu’est devenu l’Allemagne de l’Ouest. Derrière la réussite, se cacherait 

une société qui cherche à cacher ses crimes. Fassbinder va traquer, dans ses films, les zones d’ombre 

de cette histoire qui, à première vue, est celle d’un succès.  

Dans quelle mesure le cinéma de fiction permet-il de penser de manière critique l’histoire postfasciste 

des deux Allemagnes après 1945 ? 

La démocratie se fait avec d’anciens nazis… On ne tourne pas la page du fascisme, tant il est encore 

porté dans la mémoire ou les pratiques des acteurs. Cela rejoint les thèses de Johann Chapoutot 

(management commercial et recyclage des anciens SS – Gallimard). Fassbinder montre la trace laissée 

par le IIIème Reich dans l’Allemagne post-45.  

I. Des ruines au « miracle économique » 

1. Une société de l’effondrement 

L’année 1945 (le moment – notion d’historiographie) est d’abord un moment d’effondrement de 

l’Allemagne à tous les étages. L’Allemagne est rayée de la carte en tant qu’Etat (peu d’exemples 

semblables se retrouvent dans les RI hormis la Pologne, l’Empire Austro-Hongrois…). Cet Etat jeune 

disparaît et, sur les ruines du national-socialisme, laisse une société unie par l’expérience de la 

« société de l’effondrement ». C’est une césure d’expérience, pas au sens où l’Allemagne disparaît de 

la carte, mais au sens où les Allemands entrent dans l’expérience de la survie. Des villes comme 

Hambourg, Dresde… sont tout à fait détruites. Dans les ruines, il faut trouver à manger, se débrouiller, 

et souvent ces sociétés sont constituées de femmes, de vieillards, et d’enfants. Les femmes vont porter 

l’effort de la survie (Maria Braun, incarnera quasi-métaphoriquement cette Allemagne de la survie).  

Berlin année zéro, Rossellini (1948). Edmund, fils d’un père alité et malade, a un frère qui a servi dans 

la Wehrmacht, et une sœur qui se prostitue. Edmund a conservé le lien avec son ancien instituteur 

nazi. À la fin du film, le jeune va finir par empoisonner son père, suivant les conseils de son instituteur, 

dans une logique eugéniste, car il le considère comme un poids trop lourd pour la société. Le film quasi-
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documentaire (de vocation du moins). La volonté du réalisateur est de documenter une société de 

l’effondrement, avec l’espoir que d’elle va naître une nouvelle société allemande. 

On voit Edmund sur un chantier avec d’anciens nazis qu’on mobilise pour des tig. Pendant des années, 

on trouve des corps dans les décombres, les ruines, jusqu’à 47-48, tellement on a de mal à dégager les 

ruines et les gravats. Cela prend pour certaines villes une dizaine d’années. Edmund a volé un livret de 

travail pour avoir accès à des tickets de rationnement. Il vit dans une famille où le père est malade (cf. 

parabole début du film, expliquant que les pires atrocités peuvent être commises par les enfants). 

Edmund se suicide (très rare au cinéma de retrouver des suicides d’enfant) après le meurtre de son 

père : c’est à la fois une métaphore du suicide de l’Allemagne postfasciste (idée que l’héritage du 

fascisme encore présent, va disparaître, ici brutalement par le suicide d’un enfant du IIIème Reich) et 

un message d’espoir avec une lueur d’humanité, car Edmund déplore l’acte commis. Le message est 

ambivalent, autour de cet héritage postfasciste.  

2. Vers une société de la prospérité 

Jusqu’à la réforme de 1948, et le début de la GF, tournant, et fin du moment 1945. Les Allemands 

changent de perspective, et estiment que les Américains, à l’Ouest, sont les défenseurs de leurs 

intérêts et non plus seulement les occupants. L’Etat artificiel qu’est la RFA fait le pari de l’ancrage à 

l’Ouest, jouant la carte de la construction européenne, aussi pour tourner la page nationale-socialiste. 

La RFA se définit à la fois comme une société pro-européenne, et profondément anticommuniste (cf. 

doctrine Hallstein, fait que la RFA rompt toutes relations diplomatiques avec les pays reconnaissant la 

légitimité de la RDA). Sur les bases de son héritage, à la fois politique et économique, la RFA construit 

la République de Bonn, une République parlementaire stable, sociale approfondie (modèle de 

cogestion – dialogue social paritaire au niveau des entreprises), puis tourne le dos à un certain modèle 

culturel allemand en s’américanisant profondément. Ce processus d’américanisation permet de 

tourner le dos à ce passé allemand jugé chauviniste, nationaliste. 

Dans ce contexte, Fassbinder, né en 1945, souhaite, dès les 70s, faire du cinéma politique. En RFA, 

après 1945, c’est plutôt rare, tant le cinéma est plutôt américain ou Ouest-allemand de divertissement. 

La société, tellement marquée par l’épreuve de l’effondrement, cherche à oublier en se divertissant et 

se tournant vers le travail. Très rapidement, l’Allemagne retrouve un niveau de croissance et de 

développement permettant d’amener prospérité (+ crédits américains). Fassbinder interroge cette 

prospérité. Est-ce bien de se ruer vers le matérialisme, pour d’une certaine manière détourner le 

regard sur ce passé ? 

II. La société ouest-allemande au prisme de Maria Braun 

Le Mariage de Maria Braun de Fassbinder (1979). Le nom de Maria doit faire penser à la femme 

d’Hitler. Ici, il y a également « Maria », donc référence religieuse à la mère du Christ. Cette ambivalence 

entre la pureté d’une mère et la femme du führer est présente dans le nom de l’héroïne. Au début du 

film, elle se marie avec Hermann (officier ?). Le début, surprenant, met en scène une cérémonie de 

mariage extraordinaire dans tous les sens du terme. Ici, la scène est placée sous le portrait d’Hitler 

(très provocateur dans les 70s), et dans le contexte de la catastrophe allemande où le régime 

s’effondre, victime des bombardements. La scène de mariage est rapidement évacuée, quasi-ridicule. 

La cérémonie est à l’image de la guerre, brutale, insensée, extraordinaire. A la place de la tendresse, 

les deux mariés signent leur contrat sans même un regard. Le générique, ensuite, permet de montrer 

un moment d’ellipse, jusqu’au retour dans la société de l’effondrement. Maria se retrouve dans une 

stratégie de survie, et décide d’utiliser son corps dans un club pour les soldats américains, sans 

nouvelles de son mari parti au front de l’Est…  



Sciences Po Strasbourg - E. Droit / Hugo Henry. 

Elle rencontre un soldat américain dans la suite du film. Au travers de leur scène de rencontre, on a 

une métaphore de la relation de cette nouvelle RFA aux USA. Les deux incarnent le pays. Maria est 

dans une stratégie de survie. Son amie essaye de lui faire comprendre que l’amour est inutile dans une 

logique de survie, où il faut mettre le romantisme de côté. La métamorphose se fait rapidement dans 

le nightclub, où Maria comprend qu’il faut se prostituer. Elle n’oublie pas la dimension sentimentale, 

n’étant pas insensible au charme du GI. La scène du vocabulaire dans la nature, est celle de l’Allemagne 

apprenant de l’Amérique. Qui plus est, Maria donne son corps à une personne noire, ce qui permet 

d’inverser l’héritage du national-socialisme. Or, Hermann revient au pire moment (quand Bill est dans 

le lit). Maria tue Bill, lui tirant dessus, et Hermann se fait accuser du meurtre pour que Maria n’aille 

pas en prison. Le destin des deux tourtereaux est encore contrarié, Hermann étant condamné à faire 

5 années de prison…  

Dans cette logique d’attente, Maria ne va plus prostituer son corps, mais se vendre au capitalisme. On 

critique donc le capitalisme ouest-allemand, dans une scène où Maria devient l’assistante d’un patron. 

Maria est devenue femme d’affaire. Elle travaille pour un grand patron suisse, qui sera aussi son amant. 

Maria a compris que pour passer d’une logique de survie à l’ascension, il faut jouer et se battre contre 

la domination masculine. Pour cela, il faut instrumentaliser la domination. D’un côté, elle est très dure 

en affaire, et en même temps entretient des relations d’amitié étroites avec un représentant syndical. 

Dans un monde dominé par les hommes, dominant les affaires, Maria aspire au bonheur, et continue, 

dans cette logique de survie, à se « prostituer d’une certaine manière », sans jamais désespérer de 

l’avenir ou interroger sa confiance. Maria est obsédée par la réussite… 

À la fin du film, le patron meurt, et lègue à Maria l’intégralité de sa fortune. En 1954, Maria est non 

seulement riche, mais retrouve Hermann, libéré de prison… En arrière-plan, on retrouve la 

radiodiffusion de la finale de football de l’année 1954 (RFA-Hongrie : dopage de l’Allemagne à la mi-

temps, le commentateur retranscrit la remontada allemande…). On lit le testament du patron. Emma 

se suicide. L’Allemagne gagne 3-2. Une chose incroyable se passe : c’est sensé être le deuxième plus 

beau jour de la vie de Maria (belle robe blanche, après le mariage raté de 45). En 1954, elle est riche, 

Hermann est de retour, et elle pourra faire un beau mariage d’amour. À la lecture du testament, elle 

se rend compte de l’arrangement entre le patron et Hermann, qui a cédé sa femme. Oswald avait 

promis de diviser son héritage. En 1954, Maria se rend compte du pacte, et du jeu avec ses sentiments. 

Hermann dit lui avoir tout donné, et Maria aussi (pas au sens matériel, mais sentimental). Elle se rend 

compte de la trahison, et se suicide au gaz. La maison brûle, explose, et les deux protagonistes 

meurent. 

Le film, ouvert avec le portrait d’Hitler, se termine avec celui d’Helmut Schmitt. L’idée d’une continuité 

entre le national-socialisme et Bonn, porte cette idée de la construction d’un oubli volontaire des 

crimes nazis, qui vont se refouler, ayant comme moteur la poursuite de l’oubli par la richesse 

matérielle. Fassbinder attire l’attention sur la nécessite de penser la question de la culpabilité, et des 

crimes commis.  

Conclusion : « Ce qui est fait pour être ensemble doit croître ensemble », Willy Brandt (1990). Beaucoup 

de ces citoyens en RDA ont le sentiment d’être considérés comme des citoyens de 2nde classe. Très 

long processus d’unifier. Geteailt : diviser. Le grand pari est d’arriver à faire que ces habitants aient 

l’impression de partager les mêmes valeurs. En 1990, l’Allemagne s’engage dans un long processus de 

réunification. 


