
 

 

 

 

Le cinéma à l’épreuve des violences de masse 
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Comment le cinéma sous toutes ses formes (images d’archives, documentaires, 

fictions) parvient-il à témoigner de ce que furent les violences de masse ?  

A travers l'analyse détaillée de nombreux extraits de films, des historiens et des 

spécialistes du cinéma reviendront sur l'histoire complexe des "représentations" des 

génocides et crimes de masse du XXe siècle. Et ce, en s’interrogeant sur ce qui, de ces 

événements si singuliers, vient mettre à mal l'approche et les codes ordinaires de la 

représentation cinématographique : 

 La relative rareté des images d’archives (selon les cas) et la volonté de destruction de 

toutes traces visibles du crime 

 La précocité des premières mises en scène fictionnelles (génocide des Arméniens et 

des Juifs) 

 L’invention de formes cinématographiques particulières destinées à traduire la nature 

du crime et du trauma qu’il a engendré (le travail de Rithy Panh) 

 La contradiction entre l'épouvante d'un événement qui défie l'entendement et la 

nécessité, pour la fiction cinématographique, d'obéir à des règles de bienséances et à 

demeurer, malgré tout, un spectacle. 

 

Parmi les objectifs de cette formation : 

 faire émerger, par une approche comparatiste, les singularités tant historiques que 

cinématographiques de chacun des événements envisagés 

 proposer des outils d'analyse filmique qui permettent d'approfondir l'étude de 

documents audiovisuels consacrés aux violences de masse. 

 se demander comment les images, lorsqu'elles documentent ou reconstituent un 

événement historique, véhiculent à la fois du savoir et des confusions, des affects et 

des concepts, des représentations historiquement fondées et des fantasmes. 

 proposer un corpus de films dont les extraits peuvent être analysés en classe. 
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