
Ce�e année, dans le prolongement des 

réflexions menées par le Mémorial, il sera 

ques�on des films réalisés dans l’Europe 

de l’Est sous domina�on sovié�que. En 

mars 1946, Winston Churchill déclare 

qu’« un rideau de fer s’est aba�u sur le 

con�nent ». Les pays se situant derrière 

ce�e fron�ère poli�que (URSS, Pologne, 

Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, RDA, 

etc.) sont précisément ceux où, avant-

guerre, la popula�on juive européenne 

était la plus nombreuse et par conséquent 

sont les plus massivement touchés par le 

programme d’extermina�on nazi. 

Comment la mémoire juive du génocide a-

t-elle pu s’exprimer dans les cinémas du 

bloc de l’Est et s’accommoder du refus 

stalinien des « par�cularismes 

na�onaux » ? Et comment, pendant quatre 

décennies, les cinéastes ont-ils composé 

avec le contrôle poli�que et les discours 

dominants? 
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Le Centre d’enseignement mul�média 

propose un rendez-vous mensuel de 

deux heures, au cours duquel historiens, 

cri�ques, spécialistes du cinéma 

explorent la rela�on par�culière qui 

existe entre le cinéma et la Shoah. 

Animée par Ophir Lévy, doctorant à 

Paris I et chargé de cours en études 

cinématographiques à Paris III, chaque 

séance se déroule en deux temps : une 

conférence illustrée d’extraits de films, 

suivie d’un débat avec le public. 

 

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles 

Réserva!on au 01 53 01 17 03 ou 

cem@memorialdelashoah.org 

Les jeudis 15 septembre, 27 octobre,  

10 novembre, 8 décembre, 12 janvier,  

9 février, 22 mars, 5 avril, 10 mai 

et 7 juin à 18 h 30 

Concep�on du cycle :                                             

Laurence Voix, Marie-Hélène Joyeux et Ophir Lévy 

Sous la direc�on de Sophie Nagiscarde 



Les Jeudis Cinéma du Cem 

Jeudi 15 septembre 2011  à 18 h 30 

Géopoli!que de la mémoire 

Suite aux bouleversements engendrés par la Seconde 

Guerre mondiale, quelle est la situa�on poli�que et 

culturelle des différents pays situés derrière le 

« rideau de fer » ? Les rares Juifs survivants tentant 

de se réintégrer sont le plus souvent mal accueillis. 

Quant au récit de leurs souffrances, il est presque 

systéma�quement recouvert par la lu�e globale 

contre le fascisme. Poli�que, société, mémoire : 

comment le cinéma du bloc sovié�que a-t-il (ou 

précisément n’a-t-il pas) rendu compte de l’ensemble 

de ces différentes situa�ons ? 

avec Philippe Boukara  

 

Jeudi 27 octobre 2011 à 18 h 30 

La censure : une réalité complexe 

Après la Seconde Guerre mondiale, les industries 

cinématographiques du bloc de l’Est sont 

réorganisées autour de grands studios na�onaux 

(Film Polski, DEFA, Mosfilm, etc.). Les films sont 

l’objet d’une censure mul�forme, depuis le scénario 

jusqu’au montage. Cependant, les cinéastes 

pouvaient parfois négocier et s’arranger avec la 

censure, retrouvant ainsi une certaine autonomie, 

tant sur le plan formel que théma�que. Jusqu’à la 

chute du Mur, se succèdent ainsi des périodes de 

rela�ve liberté culturelle et de censure brutale. 

avec Mar�ne Godet 

 

Jeudi 10 novembre 2011 à 18 h 30 

Le cinéma polonais d’après-guerre 

Dans l’immédiat après-guerre, plusieurs films 

polonais abordent frontalement la ques�on des 

persécu�ons et du génocide des Juifs (La Dernière 

étape, La Vérité n’a pas de fron�ères). Dans quel 

contexte ces films ont-ils été tournés ? Etait-il encore 

envisageable de produire de tels films après 

l’instaura�on d’une poli�que ouvertement 

an�sémite en 1948 ? 

Avec Ania Szczepanska 

Jeudi 8 décembre 2011 à 18 h 30 

Wajda et Munk : deux cinéastes face à 

l‘histoire de leur pays 

Figures majeures du cinéma polonais, Andrzej Wajda 

et Andrzej Munk ont réalisé plusieurs films abordant 

les thèmes de l’occupa�on nazie, de la résistance 

polonaise, de la déporta�on et du sort des Juifs de 

Pologne. Dans quelle mesure leurs films ont-ils 

par�cipé à la mémoire officielle de la Seconde Guerre 

mondiale, telle qu'elle a été construite par le pouvoir 

communiste polonais dans les années 1950 et 1960 ? 

Par quels ou�ls cinématographiques en ont-ils au 

contraire dévoilé les tensions et les contradic�ons ? 

avec Ania Szczepanska 

 

Jeudi 12 janvier 2012 à 18 h 30 

Pologne : les années 1970-1980 

Au cours des années 1970-1980, une nouvelle 

généra�on de cinéastes, qui n’a connu ni la guerre ni 

l’immédiat après-guerre, apparaît. Le cinéma subit de 

profondes muta�ons tant stylis�ques, esthé�ques que 

théma�ques. Les préoccupa�ons morales, en 

par�culier la corrup�on et la manipula�on sociale, 

prennent le pas sur l’Histoire, omniprésente dans les 

décennies précédentes. Quel regard porte ce�e 

généra�on sur la Shoah, alors qu’une nouvelle vision 

de la guerre se dessine ?  

Avec Gérard Pangon 

 

Jeudi 9 février 2012 à 18 h 30 

Le cinéma sovié!que 

Après un âge d’or dans l’entre-deux-guerres, le cinéma 

sovié�que, très éta�sé, n’est plus que l’ombre de lui-

même en 1953. Alors que toute men�on 

cinématographique de sujets tabous est considérée 

comme un écart de la ligne officielle, qu’en est-il de la 

représenta�on de la Shoah dans un pays qui connaît 

de fortes périodes d’an�sémi�sme (campagne « an�-

cosmopolite », complot des « blouses blanches », 

rupture des rela�ons diploma�ques avec Israël) et où 

le Juif n’est plus un sujet de cinéma ? 

avec Valérie Pozner 

Jeudi 22 mars 2012 à 

18 h 30 

Le cinéma 

d’Allemagne 

de l’Est 
Indissociable de la 

DEFA, la produc�on 

cinématographique 

est-allemande a 

cons�tué un vecteur 

efficace pour diffuser 

l’idéologie communiste 

et par�ciper à la 

construc�on d’une 

iden�té nouvelle, 

fondée sur l’an�fascisme. Si de nombreux films 

explorent le passé nazi, la spécificité du génocide des 

Juifs reste occultée par le mythe du résistant 

communiste. En quoi le cinéma de la RDA est-il le 

reflet des dits et des non-dits de l’historiographie 

est-allemande ? Quand et comment les cinéastes ont-

ils pu porter un regard différent sur la mémoire 

officielle? 

avec Ma�hias Steinle (sous réserve) 

 

Jeudi 5 avril 2012 à 18 h 30 

Le cinéma hongrois 

Les cinéastes ont toujours u�lisé les rares espaces de 

liberté afin de ques�onner leur histoire. Or, la 

destruc�on des Juifs hongrois est l’un des 

trauma�smes les plus vivaces dans la société 

hongroise. Comment, confrontés aux contraintes du 

« réalisme socialiste », ont-ils abordé ce sujet, que ce 

soit dans les périodes de dégel ou dans celles de 

« normalisa�on », alors que s’interroger sur ce�e 

ques�on était s’interroger sur celle de l’iden�té, un 

Juif ne pouvant être juif et hongrois à la fois ? 

Avec Kris�an Feigelson 

Jeudi 10 mai 2012 à 18 h 30 

Le cinéma tchécoslovaque 

Avec l’écrasement du « Printemps de Prague » par les 

troupes du Pacte de Varsovie en 1968 prend fin ce que 

l’on a appelé la « nouvelle vague » du cinéma 

tchécoslovaque. Réexaminant leur société avec un 

certain désenchantement et souhaitant montrer la 

vérité, quel rôle les réalisateurs formés à la FAMU ont-

ils joué dans la résurgence de la Shoah dans le 

cinéma ? Que peuvent-ils en dire lors de la période de 

« normalisa�on » ? Cinéastes tchèques et slovaques 

ont-ils des approches similaires ou opposées ? 

Avec Antonin Liehm 

 

Jeudi 7 juin 2012 à 18 h 30 

L’affiche de cinéma 

Issu de la propagande qui en a rapidement saisi le 

pouvoir de convic�on sur les masses populaires, l’art 

de l’affiche dans les pays de l’Est a connu après guerre 

une période de grande créa�vité et de richesse 

formelle. En inves�ssant le champ culturel, 

notamment celui des affiches de cinéma, les ar�stes 

ont pu s’émanciper des codes du « réalisme 

socialiste » en créant des œuvres originales d’une 

force plas�que étonnante, inspirées par l’esprit du film 

et dont le caractère souvent symbolique perme�ait 

d’échapper à la censure. 

 

Cinéma et Shoah derrière le « rideau de fer » 


