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Séance d’introduction générale 

A) Rapport cinéma / Sciences sociales et humaines 

-Au final, c’est pas naturel d’avoir un séminaire sur le cinéma à SciencePo. Et le cinéma, 
comme toute forme de modernité, à aussi été perçu comme un produit culturel peu 
considéré et dont il fallait se méfier.

→ « Une machine d’abêtissement et de dissolution, un passe-temps d’illettrés, de 
créature misérables abusées par leur besogne » (Georges Duhamel)

→ Rapport à la nouveauté qui fait peur et repli sur la tradition 

-Et pourtant, à la même époque, les régimes totalitaires, prétendant incarner une 
modernité, ce sont immédiatement emporté de cette nouvelle forme culturelle. 

→ Eisenstein en URSS
→ Riffenstahl en Allemagne (Triomphe de la volonté…)

-Les régimes de dictatures ont su reconnaître ce média pour créer de la légitimité politique
et intégrer le plus possible les masses à leur régime politique.

-Si on revient à notre exemple français, la prise de conscience est lente à se mettre en 
place et n’intervient qu’après la 2GM par la sociologie. On prend alors l’exemple d’Edgar 
Morin (sociologue connu) en 1956 Le cinéma ou l’Homme imaginaire, qui est le premier 
essai d’anthropologie sur le cinéma et le rapport des Hommes au cinéma

→ Idée que le cinéma fait parti de la même famille que les dessins rupestres, parce 
que volonté qu’à l’Homme d’exprimer quelque chose.
→ La différence entre Lascaux et le cinéma, c’est l’oscillation entre réel et fiction 

-On a parfois tendance à prendre pour argent comptant un film comme reproduction 
historique. Mais le cinéma reconstruit le réel, et Morin explique que « nous pouvons enfin 
visualiser nos rêves ».

Extrait     :   1962 Chronique d’un Été, produit et réalisé par Jean Rouch et Edgar Morin 
(première fois qu’universitaire devient cinéaste)

→ Projet de Morin = faire du « cinéma-vérité », i.e je prend ma caméra en me 
balandant et je pose toujours la même question aux français qui est la suivante

→ « Comment vis-tu ta vie au quotidien ? » posée à différent individus de 
différentes classes et tranches de vies

→ Extrait avec Dessinateur industriel
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→ Faire du cinéma vérité = être au plus prêt de la parole des acteurs du réel. 
Proposer sur la base de témoignages, un État des lieux de la société française.

→ Et ça marche on remarque tout de suite que c’est les 60s 
→ Décor : Vin sur la table, packs cigarette enchaînés
→ Réflexion : Travail de l’usine qui nous écrase malgré rêves de 
liberté.

→ Idée que le cinéma saisit les témoignages 

-Cette démarche intéresse les Historiens, et il y a deux pionniers disant que l’image peut 
être une source importante en Histoire : Robert Mandrou et Marc Ferro 

→ Historiens de l’École historiographique des annales 

-Ces Historiens sont contemporains et baignent dans le contexte cinématographique de la 
Nouvelle Vague autour de François Truffaut 

→ « Un film, pour être réussi, doit exprimer simultanément une idée du monde et 
une idée du cinéma » Truffaut 

-Citation très juste car idée du monde =  proposer une représentation du monde et du réel 
avec des moyens esthétiques et une technique (choix lumières, couleurs, prise de 
caméra, scénario…)

Marc Ferro, Le Film, une contre-analyse de la socéité     ?  , article de 1973 de Ferro.
→ « Le film, image ou non de la réalité, document ou fiction, intrigue authentique ou
pure invention, est Histoire »
→ Révolutionnaire d’écrire à cette époque dans une revue d’Histoire à propos du 
cinéma
→ Le film est toujours un produit culturel d’une époque et d’une société donnée. Dis
des choses sur les mentalités collectives de l’époque/les peurs/les craintes/la façon 
de penser l’avenir et le politique.

Les études anglophones face au cinéma britannique (Lehni)

-La reconnaissance du cinéma comme object d’étude à été encore plus tardive. Le 
domaine d’étude, « la civilisation Britannique » et sa relation au cinéma est assez 
paradoxale car les études anglophones sont fondamentalement pluridisciplinaires.

→ En France quand on étudie une langue à l’université on étudie une langue et une
culture, sa littérature, la civilisation (pluridisciplinaire car économie, HdA...)

-Le cinéma britannique, en particulier, met beaucoup de temps à émerger comme objet 
d’étude valable et ENCORE PLUS que le cinéma Américain.

→ Les civilisationistes américanistes se sont intéressés d’abord au Western, puis 
SF, puis production Hollywoodienne.

→ Ont abordé au travers du cinéma les questions de la Destinée manifeste, 
de la Conquête de l’Ouest., self-made man, rêve américain.....

-Comme pour l’historiographie, il y a aussi eu des figures pionnières (moins connues mais 
importantes) : Georges Albert Astres (fondateur revue Études cinématographiques et prof 
civilisation américainiste à Nanterre).



-Il en découle que le cinéma américain est fortement ajouté aux objets d’études des 
anglicistes. D’une façon plus générale, on voit que les civilisationistes américanistes sont 
plus à l’aise avec l’étude de la production culturelle en générale (comme la BD)

-L’intérêt tardif des britannistes est originaire d’une double méfiance 
→ Doutes quant à la pertinence du film comme document de civilisation 
→ Doutes quant à la qualité du cinéma britannique / désintérêt relatif pour le 
cinéma britannique dans le monde académique 

-De plus qu’il était difficile, pour une discipline bien plus jeune, de découvrir de nouveaux 
objets d’études que d’en analyser des anciens. 

-Et la méfiance venait aussi du cinéma britannique lui-même : Cinéma Britannique qui est 
vu comme une cinéma de seconde zone (Truffaut qui voit les termes « Cinéma », 
« Britannique » sont incompatibles). Le cinéma britannique est peu estimé dans le milieu 
de la critique, mais également dans les universités au RU qui privilégient les films français 
et américains, le film GB reste peu étudié jusque dans les années 2000

-La méfiance pour le cinéma est un peu moins marquée par les spécialistes de la 
littérature britannique car beaucoup de films britanniques sont des adaptations de pièces 
littéraires.

-1990 : Renouveau du cinéma britannique important et joue un grand rôle dans le regard 
des britannistes 

→ 1980 : Crise dans le milieu du cinéma britannique (financement)
→ 1993 : 3 films britanniques à Cannes 
→ 1993 : 3 Oscars pour Howards Ends de James Ivory 
→ 1994 : Grand succès populaire et international pour Four Weddings and a 
Funeral

-À cela, il faut ajouter qu’il y a un genre particulier dans le cinéma britannique qui connaît 
un renouveau important : le réalisme social

→ Décrit comme « The most typically british of all Film genre » 
→ Films de Ken Loach, Mike Leigh 

→ Dépeindre en se gardant d’artifices la société et en insistant sur les plus démunis
et les classes pop. 

→ Développé dans les années 60 (« Kitchen Sink drama ») 

-Ces films à substrat social devenaient des objets plus évidents pour les britannistes que 
ne l’étaient les adaptations littéraires au cinéma (même si elles sont tout de mêmes 
analysables dans une lecture moderne). Ceci à permis de soulever des questions plus 
évidentes, en analysant les inégalités de genre, les déséquilibres régionaux, le 
multiculturalisme britannique, la question de la pauvreté, le système de protection sociale.



B) Définition des objectifs pédagogiques et scientifiques + Corpus

Enjeux du cours (CF DIAPO)

-L’idée de proposer un cours comme celui-ci c’est d’aborder des films en rapport à 
l’Histoire et la société et d’essayer de voir quelle interaction il peut y avoir entre film et 
Histoire.

-1er enjeux : Comment un film permet de mieux comprendre une période ou une question 
sociale ? De susciter de l’intérêt ?

→ Permet d’ancrer les connaissances 
→ On accède à un type de connaissance qui n’est pas le même que celui qu’on 
accède lorsqu’on lit des articles 

→ Les films permettent d’atteindre une autre vérité, une vérité plus intime, en 
particulier grâce à la fiction avec son processus de création de personnages 
réfléchis (IMPORTANT)

-Enjeux : Dimension scientifique?
→ Dimension plus idéologique, voir comment film permet de révéler la vision d’un 
auteur, d’une époque. Il s’agit de déconstruire les visions que le film essaie de nous
imposer et devenir autonome par rapport à cela

→ Film outil riche et puissant d’une idéologie politique 

-3e Enjeux : Arriver à mesurer les effets que cette production cinématographique d’une 
époque.

→ Idée de culture visuelle 

→ Voir comment on traite une question sociale/rapports de forces/conséquence 
individuelle sur telle ou telle classe sociale.

→ Comment ces idées sont représentées 

-Le cinéma représente la réalité, mais à aussi un impact et transforme la réalité 
(dimension agissante du cinéma) 

Programme des séances de Droit 

1-Quelle mémoire cinématographique de la 2GM en EUE ? 
→ La chute de Berlin de M.Tchiaourelli (1950)

→ Gros nanard présentant Staline comme héros de la 2GM 

→ Kanal d’A.Wajda (1959) 
→ Pologne, antipode du communisme 
→ Après déstalinisation cinéma polonais qui rayonne et permet de critiquer 
URSS

-Comment à-t-on construit une mémoire de la 2GM et mis en valeur certains idéaux.

2-La Guerre Froide au cinéma 
Docteur Folamour de Kubrick (1964)



-Films paranos des années 1948-1949 puis on finira par le chef d’oeuvre de Kubrick qui 
permet de mesurer comme une crise internationale permet de déboucher sur une 
catastrophe 

3-Les sociétés allemandes et polonaises au cinéma 
L’Homme de Fer d’A.Wajda (1981) 
Le mariage de Maria Braun… 

Programme de Lehni

1.Gender Relations : Sexuality, Work and Family 
Billy Liar by John Schlesinger (1963)

→ Short extract but important when discribing the New British Women

Made in Dagenham by Nigel Cole (2010)
→ About a Strik by Women which lead to equal pay act in GB 

Wasp by Andrea Arnold (2003)
→ Short film 

-How cinema accompanied the sexual revolution in GB and mirrored the struggle for equal
pay
-How it is difficult to disscociate Work and Family in GB when talking about Women

2.Class and Community : Miners on Stike 
Billy Elliot by Stephen Daldry (2001)
Brassed Off by Mark Herman (1996)

-Class needs to be approached with the notion of Community (which is not the same as in 
France)

3.Ethnicity and race relations : British Multiculturalism in question 
Bend it like Beckham by Gurinder Chadha (2002)
Yasmin by Kenneth Glenaan

-Multiculturalism was put forward into the late 90s and 00s and then strongly challenged 
following 9/11 and the attacks in London in 2005.

C) Modalités d’évaluation

Éval : 2 devoirs distincts (analyses de films) 
-Longueur entre 900 et 1200 mots 
-2 films à choisir parmi deux listes fermées établies par les profs.
-Voir méthodo sur Moodle

Travail perso : Visionnage de films étudiés + méthodo + recherches perso + participation 
orale régulière



-Les devoirs ne doivent pas être une critique, mais bien une problématisation d’un aspect 
sur lequel on devra faire des recherches pour voir comment le film parle de cet aspect.

Exemple : Hidden Agenda, Ken Loach, 1990
→ CF Diapos 
→ Réaliste, Irlande du Nord, Thriller politique, révèle vues de Loach sur IR

→ On analysera ici uniquement le début

→ Définitions du plan et de la séquence 

→ Orange Walk,  12 of July celebration of victory of Protestant King William of 
Orange

→ Essential activity of the Orange Order 
→ One of the many moments/aspects of Social division in Northern IR 

→ Vert qui domine à l’écran dans la première séquence
→ Couleur du nationalisme Irlandais 
→ Orange = couleur du protestantisme 
→ Drapeau Irlandais = représente union de l’Irlande 

→ Contraste des couleurs, de son, de personnes présentes, de manières de cut 
entre les plans (fade pour 1er séquence / court pour la 2e )

 → Seems like Loach is more nationalistes than unionist concerning Northern Ireland

→ Plongée sur la foule, puis eye level shots (ce qui mène spectateur à voir depuis 
les personnages. On est un personnage loyaliste)

→ Loach critique un système ou l’État mais pas les personnes de tout le jours.

Réinsérer le réalisateur dans un courant est important (Loach est un réaliste, donc normal 
que ce soit probablement des vrais scènes ALORS QUE c’est un film de fiction, et un de 
ses premiers)



La Seconde Guerre mondiale comme lieu de mémoire 

-L’idée c’est de voir comment se construit une mémoire collective (Notion permettant de 
voir comment les mémoires individuelles interragissent avec les productions historiques 
des groupes sociaux.

Introduction 

Le XXe, un siècle événementiel
-Si on s’intéresse au XXe siècle, on parlera d’un « siècle événementiel » (Henri Rousso), 
c’est-à-dire un siècle où les événements historiques ont frappés par leur puissance 
d’ébranlement, leur capacité à subir dans la durée 

-On peut se rappeler du fait que 1914 c’est le début d’un siècle de violence, et on voit 
aussi que la 2GM va produire des effets sur la très longue durée. La guerre froide pourrait 
marquer la fin de la 2GM pour certains pays (car Polonais considère que Soviétiques ont 
occupés leur territoire par exemple, car Pays Baltes recouvrent leur indépendance en 
1991) 

-On s’intéressera au fait de mesurer l’impact des événements à travers les films. Au centre
de tout les événements la 2GM occupe évidemment une place centrale 

Le XXE, un siècle d’événements monstres

-Il y a eu des « événements monstres » (Pierre Nora) qui choquent, qui produisent des 
lieux de mémoire viants.

-La 2GM pèse sur les enjeux nationaux et internationaux d’aujourd’hui encore.
→ vers 20 janvier, 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz et commémoration 
organisée par un milliardaire russe proche de Putin 

→ Cf.photo, Putin au milieu avec Steinmeier, Président polonais pas là.

-Aujourd’hui encore, la présence du passé dans le présent (définition de mémoire) dépend
du contexte politique national et international.

-Exemple plus ancien : Sandra Kalniete avec polémique à la foire du livre de Leipzig, le 24
mars 2004 

→ Née en Sibérie car sa famille fut déportée par le KGB

→ Lettonie invitée d’Honneur 

→ « Il ne doit jamais y avoir une différence entre eux sous prétexte qu’une partie 
était rangée du côté des vainqueurs »

→ Dis que Communisme = Nazisme en gros en disant que chacun ont causé tout 
autant de mort. Grosse polémique en Allemagne, scandale du côté des 
représentants de la communauté juive.



-Il n’y a pas eu tant de grosses productions sur la 2GM en entier, mais certains films 
existent toujours 

3  e   mi-temps   de Darko Mitevski 
→ Conflit Bulgarie/Macédoine 

→ Bulgarie qui refuse d’admettre le fait qu’il y ait eu des déportations de 
macédoniens de la part des autorités Bulgares.

→ Cf.discours du directeur de musée Bulgare qui est ambiguë en disant que 
la Bulgarie à sauvé les juifs bulgares (ce qui est vrai) mais qu’ils n’avaient 
pas pu sauver les juifs macédoniens car apparemment pas citoyens 
bulgares. Mais c’est un raccourci car à l’époque la Macédoine à été envahie 
par la Bulgarie, il y a donc  eu des déportations voulues 

→ Même polémique que régime de Vichy qui serait un « bouclier »

→ Raconte histoire d’un match de foot joué en 1942 par deux équipes dont l’une 
entraînée par un juif. Match gagné par l’équipe de l’entraîneur juif et l’équipe 
adverse envisage de l’éliminer 

Vivacité de la mémoire de la 2GM comme lieu de mémoire concurrentielle

-Si aujourd’hui il n’y a plus d’enjeux mémoriaux en Europe de l’Ouest car tout les procés 
sont finis. En Europe de l’Est, il est encore difficile pour certaines couches des populations
d’admettre des vérités historiques.

Rôle des «     films catalyseurs de mémoire     » / Erinnerungsfilme (Astrid Erll / Stephanie   
Wodianka) 

-Dans le cadre de ce cours on analysera la manière dont la production culturelle participe 
à la mémoire

-On verra comment la mémoire de la 2GM change avec la déstalinisation par exemple 

Film catalyseur de mémoire = Film s’appuyant sur du matériau historique, caractérisé par 
un double critère : films populaires (millions de personnes voient le film) proposant une 
construction de l’Histoire que l’on s’approprie ET l’écho dans les médias (médias qui font 
le relais du film, discutent, l’encense) qui propagent cette mémoire collective.

-Films Populaires sur la 2GM : Très courant à l’Ouest mais peu à l’Est 

-On verra comment des films vont cristalliser la mémoire collective et il y a une dimension 
chronomique : capacité à caractériser une époque (Les Trentes Glorieuses, La Belle 
époque…)

-En URSS on passera d’une logique d’héroisation de Staline et de l’armée rouge puis 
après la mort de Staline à la présentation de personnes ordinaires, victimes de la guerre.



Typologie des pays et leur rapport à la 2GM

-Plus on a été marqué par cette guerre, plus la mémoire est douloureuse. Nous, 
majoritairement Occidentaux on a une vision Occidentalo-centrée de la 2GM et la 
mémoire n’est absolument pas la même à l’Est 

1er groupe de pays : Dévastés et qui ont terriblement souffert sur le plan démographique et
matériel 

→ URSS : 27M de soldats et civils tombés 
→ Pologne : Disparue de la carte en 39 et 44-45 
→ Yougoslavie/Grèce : Dûreté de la Guerre entre les SS et les partisans 

2e groupe de pays : Fortement touchés mais les structures fondamentales pas forcément 
détruites 

→ France : On la présente comme apocalyptique mais en réalité par rapport à 
l’URSS et la Pologne ça n’a RIEN à voir ! « Blood lands » (Timothy Snyder) qui 
ne sont pas présent 
→ Hongrie
→ Bulgarie 
→ Roumanie 
→ Italie 

3e groupe de pays : peu ou pas touchés 
→ Espagne 
→ Finlande 
→ Suède 
→ Suisse 
→ Danemark 

Pour une «     mémoire juste     »  

-Le dernier point, c’est d’être sensibilisé en tant que citoyens européens et en tant que 
futurs représentants de l’élite européenne à une dimension culturelle qui n’est pas la plus 
évidente ni urgente : partager les expériences tragiques du XXe siècle 

-Reconnaître la souffrance des peuples européens et reconnaître les crimes commis par 
les pays Européens.

→ Parlement Européen : Haut-Lieu pour les Bulgares et Polonais afin qu’on 
reconnaisse les crimes communistes.

→ Résolution récente sur le fait que la 2GM démarre au pacte Ribentropp-
Molotov 

-Philosophe Français Paul Ricoeur qui plaide pour « une mémoire juste » que l’on pourrait 
illustrer par cette citation de Wajda 

« Nous aimerions tellement que cette expérience accumulée ici, à l’Est, soit connue à
l’Ouest »

-Ce discours on l’a eu beaucoup au début du XXIe maintenant, mais plus trop maintenant 
à l’époque où les pays de l’Est devienne plus autoritaires. Mais au lieu de les juger, 
tentons de les comprendre.



Problématique du cours     : Comment passe-t-on en Europe de l’Est d’une mémoire 
héroïque à une mémoire tragique de la Seconde Guerre mondiale ?

-Le cinéma soviétique et polonais, dès la fin des 50s s’emparent des sujets de mémoire et 
bénéficient une reconnaissance à l’Ouest 

I) L’Europe de l’est après 1945     : entre sortie de guerre et   
culture de la victoire

-On va développer l’idée que tout le monde à été résistant et que seule une poignée ont 
trahi mais on peut tourner la page : Français et Allemand ont été les + forts sur cela 

-Pour illustrer ce I), on peut parler du Monument à l’Honneur des soldats de l’armée 
rouges à Berlin 

→ Soldat avec un Glaive, référence à l’idéologie chrétienne de St-George 
terrassant le dragon avec son glaive portant un enfant 

→ Croix gammée brisée par le pied du soldat 

→ Enfant porté sur son épaule qui représente la nouvelle Allemagne 

1) Des «     terres de sang     » au Bloc de l’Est  

-Comment fait-on au passage de ces terres de sang sur un discours héroïque et 
héroïsant ? Quand un conflit se termine, ce n’est pas parce que il y a eu la capitalisation. 
Une guerre ça se prolonge avant la fin des hostilités militaires. On a du mal à se 
démobiliser à reprendre une routine, une vie normale.

-Ce retour à la normal est encore plus dur après la 2GM qu’après la 1GM. Après avoir été 
mobilisées à outrances, les populations rentrent dans une phase de démobilisation 
idéologique. Les états doivent cependant gérer tout les traumatismes liés à la 2GM

-Pour gérer les traumatismes il y a plusieurs outils : 
→ Droit et procès (et c’est très créatif comme domaine)

→ Lois d’amnistie dans certains pays pour tourner la page, comme en 
France par exemple 

→ Mobiliser la production artistique pour produire un discours héroisant 
→ Tableau Victoire 1948 de Piotr Krivonogov qui exalte la victoire des 
soldats de l’armée rouge rentrant au Reichstag 

→ Tableau Les défenseurs de la forteresse de Brest (1951), représentant les 
soldats de l’armée rouge résistant alors qu’ils n’étaient pas préparés à une 
attaque invasive de l’armée  

-Ce discours héroïque est commun à l’Est et l’Ouest. Au début de la Guerre Froide, il n’y
a pas de différenciation dans les représentations de la Guerre Froide, on valorise 3 types 
d’acteurs : le peuple (la masse), les grands hommes d’États (sauf en France!!) comme 
Tito, Churchill, Staline, Dimitrov (l’Armée des Ombres où on ne voit pas De Gaulle mais 



que l’Acteur qui lui parle alors que De Gaulle est en Hors champ. Il faudra attendre les 
années 80-90)

-Chefs d’oeuvre de l’après guerre montrant l’exaltation du peuple dressé contre l’ennemi 
allemand. 

-Pour montrer comment on valorise la souffrance des résistants et l’horreur des 
allemands, on se penchera sur Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini qui fait parti du 
« néo-traditionalisme italien » (s’inspirant d’un courant français poétique) 

Rome, ville ouverte     : montre des résistants avec un ancrage idéologique fort.
→ Un ingénieur communiste : Manfredi qui après des actes héroïques se fait torturé
par les allemands

→ Un prêtre catholique : Don Pietro 

-C’est là où on voit comment créer de l’unité, puisqu’on associe l’Église et le communisme 
alors qu’ils sont aux antipodes idéologiques l’un de l’autre.

1  er   extrait     : Mort de Manfredi Il faudra être sensible, malgré les gros plans sur la pièce où 
Manfredi à été torturé, à ce qui se passe en arrière plan.

→ Plans serrés sur les deux résistants, Manfredi n’a pas parlé. L’acte de torture 
n’es pas montré, tout est suggéré au départ 

→ Manfredi devient la figure christique de la douleur et jusqu’au bout il a tenu sans 
parler 

→ Rossellini suggère plus qu’il ne montre la torture où on découvre seulement à la 
fin ce qu’à enduré l’ingénieur communiste 

→ Le prêtre incarne cette solidarité entre résistants. Reprend le flambeau et montre
qu’on ne peut pas briser cette résistance 

→ Allemands qui recule, apeurés par le langage corporel montrant la détermination 
du prêtre 

-À un autre moment dans le film, un des héros de la résistance est aussi arrêté, ça se 
passe à Lyon (donc on sait que c’est Barbie) mais on voit le visage tuméfié du résistant

2  e   extrait     : Mort de Don Pietro   
→ Dans un champ perdu, ouvert parce que ça aurait mal vu de tuer un prêtre en 
ville. Forme d’aveu de faiblesse. Isoler et exécuter un représentant de Dieu c’est 
tourner le dos à cette tradition de dire qu’un chrétien doit mourir entouré des siens 

→ Peloton d’exécutant Italiens + enfants venant siffler repartant dans la ville 
ouverte de Rome 

→ Italiens qui ne tuent pas, mais Allemand qui tue 

→ Enfants présents, la lutte se transmet 



→ Sifflent : montrent que le prêtre n’est pas seul 

La bataille du Rail (R.Clément), 1946 : Film posant un discours dans l’immédiat sur la 
2GM avec une représentation héroïque de la Guerre. Le choix est ici de se servir d’une 
CSP, les cheminots et d’en faire une synecdoque de la France, c’est-à-dire que la société 
cheminote c’est la France qui est unie, dressée contre l’occupant Nazie et qui va mobiliser
tout les leviers pour faire la résistance

Extrait     : Scènes entre résistants  
→ Résume l’ambition du film de montrer que toute la société française à résisté 
face à l’occupant (pendant la même période élimination juridique des hauts-
fonctionnaires de Vichy)

→ 1er Scène au Bistrot : On voit que les 4 ne font pas le même métier au sein de la 
SNCF. 

→ Résistance qui passe par le fait de mettre des grains de sable dans les rouages 
allemands 

→ Vision plus héroïque que tragique.

→ Discours PARFAITEMENT reçu par la société française qui à besoin de ça. La 
France est traumatisée par la débâcle de 40 et la guerre civile quand Vichy se 
tourne vers la collaboration. Le meilleur moyen de refouler le traumatisme c’est de 
s’inventer une geste héroïque

II) Staline et le culte de la personnalité

Cinéma soviétique qui est à l’avant-garde dès 1920, La bataille de Stalingrad c’est déjà 
incroyable à l’époque. Aujourd’hui il y a des productions récentes mettant en scène cet 
héroïsme. On verra comment Staline a effectué un culte de la personnalité car c’est le + 
grand stratège militaire de tout les temps (alors que c’est Jukov qui à tout fait

-À l’est on a l’idéalisation et l’imposition d’un modèle stratégique. On va commémorer la 
libération par l’armée Rouge et le meilleur moyen c’est d’utiliser le cinéma, la littérature et 
l’art 

Exemple type : Tableau, La libération de Sandor Ek (1952)
→ Condensé d’une représentation historique qui n’a jamais eu lieu ! Chars rentrés à
Budapest mais jamais acclamés par la foule 

-Nous on va s’intéresser à la manière dont les représentations vont se cristalliser autour 
d’un acteur : Staline 

1941-1945 : Culte de la personnalité autour de Staline inefficace car les populations 
locales baltes ont accueilli les allemands en libérateurs. Il s’est rendu compte qu’il était 
impopulaire, donc il mobilisera le patriotisme russe à la place du culte de la personnalité. 

→ Staline va commander et faire tourner des films sur la campagne de Russie de 
Napoléon versus Koutousov



1945 : Une fois la victoire acquise, Staline remet en avant le culte de la personnalité. Il est 
au SOMMET de sa popularité qui dépasse les frontières de l’union soviétique. 

1949 : 79e anniversaire de Staline, ce qui provoque des hommages quasiment bibliques 
autour du monde.

-Par rapport à la 2GM, Staline est embêté car il sait qu’il a commis des grosses bourdes. Il
veut utiliser le cinéma afin de faire passer l’un des plus gros mensonges de l’époque : 
« c’est grâce à Staline que la guerre à été remportée ».

-Comme Staline veut être au centre de l’attention, il va interdire à ses plus hauts-gradés 
d’écrire leur mémoires de guerres. Ainsi, Joukov et d’autres ne pourront pas écrire leur 
mémoires, d’autant plus qu’à l’époque Staline est jaloux, il va limoger Joukov, le mettre 
sous une voie de garage.

-Staline, pour se mettre en scène, va d’abord mentir au citoyens en minimisant les pertes. 
Il va dire dans les discours commémoratifs que les soviétiques n’ont perdu que 7M de 
citoyens alors qu’en réalité, il y a 18M de morts civiles en plus. Staline va aussi mobiliser 
le cinéma pour construire une mémoire collective autour du cinéma qui est le vecteur 
culturel parfait pour une population encore massivement analphabète.

« Le fait que, jusqu’icci, nous n’ayons pas mis la main sur le cinéma prouve à quel point 
nous sommes maladroits, incultes, pour ne pas dire stupides. Le cinéma est un instrument
qui s’impose de lui-même, le meilleur instrument de propagande » - Trotski 

→ Critique mais Lénine et d’autres avaient déjà compris 

→ Génération de cinéastes extrêmement talenteux (Eisenstein : tourne dans des 
décors naturels avec des acteurs non-pro, avec des intrigues composées se 
croisant

-Staline va cependant étouffer peu à peu cette veine innovante en censurant 
idéologiquement ces filmE

1) La bataille de Stalingrad (1949) de Vladmir Petrov

-2 Acteurs ont en général joué Staline : Alexeï Diky (Stalingrad) et Mikhaïl Gelovani 
(bataille de Berlin).

-Ce film est une super-production de l’époque qui se veut réaliste principalement. Et 
Staline contrôle TOUT dans ces productions, car Staline est un cinéphile acharné (2 films 
par jour et adore cinéma américain)

-La Bataille de Stalingrad est le premier film qui met en valeur le génial Staline, il est fait 
par un ancien génie qui courbe l’échine pour des films de commande. Le film sera aussi 
fait en consultant le général Friedrich Paulus pour des dimensions historiques du film.

→ Sachant que Paulus est le 1er maréchal de la Wehrmacht à capituler, il se fait 
capturer. Les soviétiques lui proposent de faire pour eux de la propagande contre le
nazisme pour sa vie 



→ À la fin de la guerre, Paulus reste en URSS pour être le conseiller historique sur 
la bataille de Stalingrad, sachant que Stalingrad est encore un champ de ruine à 
l’époque.

1  er   Extrait     : Ouverture du film + Réunion Staline/conseiller au Kremlin

→  (attention aux premières secondes qui se veulent les plus réalistes possibles)

→ Le film se veut historique dès les premières secondes. Le film historique s’ouvre 
sur l’image de Staline puis au Kremlin. Les frontières entre fiction et documentaire 
sont très poreuses tant les deux sont mêlées.

→ Staline est montré de manière très méliorative : zen, connaissance du terrain et 
des divisions, stratège…

→ Alors qu’en réalité à cette époque déjà plusieurs erreurs ont été 
commises (percée au front de l’Est…) 

→ Le conseiller ne fait QUE exécuter les ordres. Il est la pour porter la voix de 
Staline qui à la raison.

→ On comprend que Staline est génialissime : on explique au citoyen soviétique 
qu’il laisse les allemands s’enfoncer sur le territoire soviétique et qu’il a tout prévu.

→ On comprend dès le début que ce film n’est qu’une alternance entre scènes de 
batailles et scènes au Kremlin avec Staline qui réfléchi 

→ À un moment, et c’est très intéressant, on voit les colonnes allemandes qui font 
apparaître le film d’une manière très « documentaire »

→ Calme et sérénité présent même dans la lumière 

-Ce qui est intéressant, c’est de voir la vision soviétique des autres acteurs de la 2GM 
comme Roosevelt, Churchill….

2  e   Extrait     : Réunion des allemands avec Hitler (qui est peu après le 1er extrait)

→ Hitler présenté en contraste avec Staline 

→ Hitler nerveux, hystérique, entouré de monde, sur la logique de l’irrationalité, 
mégalomane.

→ Déchaînement des passions, Hitler ne supporte pas la prudence de ses 
généraux, fait voler les cartes… On fais cependant aussi face à un génie militaire, 
mais qui n’a rien à voir avec celui de Staline dans le film

→ Les citoyens soviétiques reçoivent de ce film l’idée qu’ils avaient un guide génial,
fin stratège et de l’autre côté un type complètement fou qui pense vaincre l’URSS et
établir un empire continental de l’Inde à la G-B

→ Ici on a besoin de se divertir, et après la 2GM c’est normal, on présente tout de 
manière manichéenne, les gentils contre les méchants…



-La Russie dans son Histoire, oscille depuis toujours entre des phases d’amour et des 
phases de haine de l’Occident, le Stalinisme correspond à une phase de haine et ça, on 
va le voir avec la séquence suivante autour d’une rencontre avec Roosevelt et Churchill 

3  e   Extrait     : Intervention de Roosevelt (à la maison blanche) à la suite de l’autre scène 

→ On voit d’abord le drapeau et la maison blanche, ensuite 2 séquences avec un 
plan moyen avec Roosevelt assis à son bureau. Ce qui donne une impression de 
distance

→ Roosevelt est montré vieux, fatigué qui n’a pas envie de faire la guerre.

→ Son conseiller le pousse à intervenir pour ouvrir le second front et pour savoir où
est-ce qu’on l’ouvre (puisque depuis 1941, toute l’offensive allemande est 
concentrée sur l’URSS). 

→ Donne l’impression que l’URSS est seule au monde à se battre vraiment, que les
Occidentaux ne veulent pas intervenir pour aider l’Union soviétique.

→ Le film sors en 1949, ce qui correspond à une période d’aveuglement culturel vis
à vis de la Guerre Froide. On projette sur des événements passés des 
préoccupations du présent.

→ Dimension présentiste de la scène : le film permet de saisir les angoisses du 
présent lié au fait qu’on ne peut plus faire confiance aux américains. Et Staline se 
prépare déjà à une 3GM.

4  e   Extrait     :    Première apparition de Winston Churchill, au sein d’un conseil entre les 
grands à Moscou avec les dirigeants de beaucoup de pays impliqués (USA/GB) toujours à
la suite de l’autre scène 

→ (toujours des scènes en char, camions, soldats qui sont tournées RIEN QUE 
pour le film alors que l’URSS était à genoux niveau matériel)

→ Scène qui est, aujourd’hui, longue et ennuyeuse. Mais en 1949 c’est le 
« Tribunal de l’Histoire » ce film ! Et le film cloue au pilori les puissances 
occidentales qui sont présentées comme mauvaises avec leur discours.

→ La vérité est cherchée dans ce film, l’authenticité 

→ Churchill est montré comme hostile au débarquement en France 
→ Molotov défend cette idée et explique que débarquer en Sicile et en 
Afrique du Nord est + politique qu’autre chose 

→ À travers cette scène, les citoyens soviétiques apprennent que l’URSS à résisté 
toute seule contre l’Allemagne.

→ En parallèle à cela, Staline est montré comme étant hyper calme et solennel. À 
un moment, Staline se lève et si il y a des millions ou des centaines de millions de 
victime, il explique que ce sera la faute de l’Occident.



→ Ceux qui ont retardé l’échéance finale, ceux qui ont conduit à ce que la 
guerre dure plus longtemps que ce qu’elle aurait pu durer ce sont les 
Occidentaux.

→ Véritable discours anti-occidental 

→ Staline est montré comme étant celui qui à compris que Stalingrad est un 
tournant dans le monde 

→ Stalingrad, même si on nous l’a enseigné au lycée, n’est pas un tournant 
militaire mais moral car les allemands réalisent que c’est possible qu’ils 
perdent 

→ Le véritable tournant militaire c’est Décembre 1941 avec l’offensive ratée 
contre Moscou où les Russes se défendent dans les faubourgs mais cela 
suffit à ce que l’État survive grâce à l’Hiver 

→ C’est à partir de là que Joukov lance la contre-offensive partant de 
Volgograd 

5  e   Extrait     : (Bien plus loin dans le film), combats à Leningrad + représentation de Staline

→ Scènes de guerre avec plan sur les visages avec ombres et lumière 
(typiquement soviétique) tout en ne pouvant pas s’identifier avec les héros, ce qui 
est voulu parce que seul Staline doit être héros.

→ Contraste avec d’autres films américains ou autres sur Stalingrad 

→ Remarques pour montrer la volonté de créer une proximité avec son peuple 
→ Il faut rappeler que Staline fait la guerre à son propre peuple depuis 
longtemps (Goulag, procès…) mais dans ce film en 1949, Staline est montré 
comme un bon père de famille 

→ Staline est montré en train de travailler longtemps et de nuit. Soucis de 
veiller au ravitaillement de Leningrad en passant un coup de fil parcequ’il 
s’inquiète 

→ Staline est montré en grand sage et théoricien des R-I en avertissant des 
dangers de la puissance allemande puisqu’il répond aux questions de 
journalistes américains par correspondance..

→ Grands travellings qui montrent le chaos de Leningrad. Alors que chez Stalin 
c’est tout le contraire pour montrer la raison incarnée qui met de l’ordre sur le 
champ de bataille 

6  e   Extrait     :    Dénouement du film, reddition général allemand, victoire au front et moment 
d’illumination de Staline qui décide de lancer la contre-offensive 

→ À la fin, l’ordre reigne par dessus le chaos provoqué paar les allemands.
→ Celui qui à Droit aux honneurs et aux champs, c’est bien Staline et quand on le 
vois à la fin regarder les cartes on voit bien son illumination pour attaquer Berlin 
→ Limite napoléonien comme objectif et image.

-Ce film est un film qui à couté cher, on le diffusera donc le plus possible à la meilleure 
plage. Des millions de gens verront ce film, c’est pourquoi on parle de film-catalyseur.



-Les critiques auront donc l’occasion d’analyser ce film, c’est le cas de Georges Sadoul 
dans, Les lettres françaises, en 1950. Sadoul est un critique d’art faisant parti du monde 
communiste français de l’époque 

« Soyons assurés que cette épopée moderne, la geste grandiose de Staline, continuera, 
comme quelques autres rares classiques du film, à être applaudi par l’immense majorité 
des hommes »

-Dans cette logique de guerre froide, le camp soviétique va crier au chef d’oeuvre pour ce 
film, on salue l’entreprise pédagogique et le réalisme historique et louer la scientificité du 
film.

-En 1945 en France on met sur la touche les acteurs et les critiques pour faire main-
blanche (pour renouveler l’élite intellectuelle après la 2GM et Vichy) ; Et à l’époque TOUT 
les intellectuels devaient se placer intellectuellement. On ne pouvait pas ne pas choisir de 
camp et être au milieu, mais c’est ce que tente André Bazin 

André Bazin : Critique de cinéma, dans la revue esprit 1953 

« L’une des originalité du cinéma soviétique est son audace à représenter des 
personnages historiques contemporains, voire vivants. Ce phénomène était dans la 
logique du nouvel art communiste, celui ci exaltant une histoire toute récente dont les 
artisans étaient encore de ce monde. »

-À la même époque aux USA, quant on regarde les grandes productions de l’époque ce 
sont uniquement des films sur l’antiquité (Ben Hur, réals comme Cécile B…).

2) La chute de Berlin

-Nouvelle super-production, commande officielle du ministère de la culture pour les 79 ans
de Staline (au même titre que La batailel de Stalingrad). Ce film devait faire parti d’un 
cycle de 10 films dédiés au génial Staline pour la 2GM qui sortiraient à un film/an.

-Réalisateur : Tchraouéli (???), réalisateur géorgien proche de Béria qui est lui même très 
proche de Staline parcequ’il est lui aussi d’origine géorgienne.

-Pitch : Un jeune ouvrier, Stakhanoviste de premier ordre, ouvrier exemplaire va tomber 
amoureux d’une institutrice, Natasha. L’ouvrier va se retrouver dans l’armée, l’histoire 
d’amour sera compliquée etc.… Le film tourne autour de Staline sans l’évoquer ni le 
montrer au début 

1er Extrait : Début du film
→ Figures clés du régime présent, ce qui est important 
→ Enfants du Comsomol heureux dans la nature, contraste nature/industrie et il 
vont rencontrer Aliosha (ouvrier) qui vient de couler un nouveau record du monde
au sein de son travail

→ Volonté de montrer que l’URSS s’est modernisée (grâce à Stalin), le but est de 
montrer la modernité de l’URSS pour être fiers.  

→ (le film est en couleur, il est restauré mais en couleur de base car pellicules 
volées aux allemands)



→  Continuité avec le passé Tsariste montré par les questions de la prof, ce qui 
montre la manière de se voir  du régime 

2e Extrait :  Discours de propagande où une fille est quasiment en extase devant le 
portrait de Staline 

→ Montre à quel point Staline est idolatré, forme de dévotion religieuse qui peut 
paraître ridicule mais les gens étaient attachés à le faire. Surtout vu qu’ils pouvaient

en réalité finir dans un camp de travail 

À l’issu de ce discours, Aliosha va rencontrer Natasha où il sera sous le coup de foudre. Et
apprendra qu’il peut rencontrer staline 

3e Extrait : Aliosha apprend qu’il rencontre Staline par son patron + Rencontre avec 
Staline 

→ Scène qui se passe au grand air, mouvement qui pars des arbres et Staline 
illuminé par le soleil qui respire la zenitude en jardinant (ce qui était vraiment une 
passion de Staline)

→ La scène se passe dans la datcha de Staline, ce qui était son lieu principal de 
pouvoir en réalité, pas le Kremlin. C’est là où il régnait en maître et on ne savait 
jamais si on allais repartir vivant de cette Datcha (où Staline finira par mourir lui-
même d’une maladie et dans la souffrance)

→ Montre lien très simple entre Aliosha et Staline 

4e Extrait : Staline chef de guerre au Kremlin (ABSENT)


