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 En Europe 
 

Beuchot Pierre : Contre l'oubli, la trace des 
dictatures. - Compagnie des phares et balises. - 
DVDDOC 

Entre avril 1974 et novembre 1975, l'Europe du Sud voit 

s'écrouler trois dictatures, au Portugal, en Grèce et en Espagne... Ces 

trois pays ont fait des choix différents pour solder leur passé : 

l'amnistie, la condamnation... Un film qui explore la formule de 

l'historien P.Nora : "L'Histoire rassemble, alors que la Mémoire 

divise"... 

Cote : 940 551 JEA 

 

Weymuller Marc : La promesse de Franco. Bruno 
Fleutelot, comp.. - Le Tempestaire. - DVDDOC 

Belchite, en Aragon, est une ville emblématique de 

l'amnésie collective qui a frappé l'Espagne après la guerre civile. 

Aujourd'hui, la mémoire blessée des habitants se perd dans les 

ruines de l'ancien village, qui fut le théâtre de très violents combats, 

et les rues de la nouvelle ville, construite par Franco. Confrontés au 

mutisme des pères, les enfants s'interrogent. Face aux décombres, 

chacun raconte son histoire... 

Cote : 942 55 WEY 

 

Adi Yasmina : Ici on noie les Algériens. - Shellac, 
2012. - DVDDOC 

Le 17 octobre 1961, une manifestion à l'appel du FLN est 

très violemment réprimée à Paris par les forces de l'ordre... Mêmant 

témoignages et documents d'archives, ce film retrace les différentes 

étapes des événements et du rôle, peu reluisant, de l'Etat pour 

camoufler les faits... Une reconstitution minutieuse, un film d'une 

valeur historique irréprochable... 

Cote : 944 553 ADI 

 

Sandor Julie : 56 fois et encore. - Zeugma Films, 
2008. - DVDDOC 

Octobre 1956 : le peuple hongrois se révolte... En faisant 

le choix d'utiliser des archives de nature très diverses tournées au 

moment des faits et négligeant les témoignages contemporains 

rétrospectifs, Julie Sandor nous immerge dans ce passé très présent. 

En connaissant l'ampleur dramatique de ces événements, que 

peuvent traduire tant d'images jusque-là anodines ? 

Cote : 946 7 SAN 
 
Bécue-Renard Laurent : De guerre lasses. - 
Bibliothèque Publique d'Information Centre Pompidou, 
2003. - DVDDOC 

Sedina, Jasmina, Sedana trois jeunes villageoises 

européennes. Au cours de la guerre de Bosnie (1992-1995), leur 

univers s'est effondré. Leur mari et plusieurs dizaines d'hommes de 

la famille ont disparu. Maison, terre, village, pays ont été emportés 

par la tourmente. Le cours de la vie lui-même s'est comme arrêté. 

Quelques années plus tard, elles emménagent avec leurs enfants 

dans une maison appartenant à l'association Vive Zene (Bosnie). 

Elles y entreprennent pour 4 saisons une psychothérapie et 

entament un processus vital pour se reconstruire et redevenir 

actrices de leur destin 

Cote : 948 BEC 
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Jourdan Laurence : Le viol, crime de guerre en 
Bosnie. - Doc & Film International. - DVDDOC 

Il est des blessures invisibles qui continuent 

d'empoisonner des communautés pendant des générations... Dix ans 

après, des femmes bosniaques sont hantées par le souvenir de la 

guerre et des tortures spécifiques : viols et violences sexuelles 

auxquelles elles ont été soumises... 

Cote : 948 JOU 

 

Lévy Bernard-Henri : Bosna !. - Arte Vidéo, s.d.. - 
DVDDOC 

Le film débute en 1992, les premiers obus tombent sur 

Sarajevo, il se termine à la fin de l'hiver 1994... Bernard-Henri Levy 

fait une chronique claire et prend parti, violemment, pour qu'on 

n'oublie pas, encore une fois, ceux qui sont morts devant notre 

porte... 

Cote : 948 LEV 

 

Ophuls Marcel : Veillées d'armes - Histoire du 
journalisme en temps de guerre. - Arté vidéo, 2006. - 
DVDDOC 

Au cours de deux voyages à Sarajevo, Marcel Ophuls va 

à la rencontre des correspondants de guerre et s'interroge sur le 

traitement de l'information par les médias et sur l'éthique de la 

profession... Un documentaire d'investigation qui accumule les 

documents et les témoignages, toujours d'actualité ! 

Cote : 948 OPH 

 

 

 En Asie 
 

Lojkine Boris : Les 
Ames errantes. - Films du 
paradoxe, 2007. - 
DVDDOC 

Trente ans après la 

guerre, au Vietnam, deux 

anciens combattants vietcongs 

tentent de retrouver les 

sépultures de leurs camarades, 

dans l'espoir de ramener leurs 

corps à leurs familles... Au cours 

de leur quête, ils rencontrent 

une femme encore hantée : 

Madame Tiêp... Un très beau 

film sur la mémoire, sobre et 

respectueux. 

Cote : 953 1 LOJ 

 

Panh Rithy : Duch, le maître des forges de l'enfer. - 
Editions Montparnasse, 2012. - DVDDOC 

Sous le régime khmer rouge, Kaing Guek Eav, dit Duch, a 

dirigé la prison M13 pendant 4 ans, avant d'être nommé à la tête du 

S21. En juillet 2010, Duch fut le premier dirigeant khmer à 

comparaître devant une cour de justice pénale internationale, qui le 

condamna à 35 ans de prison. Rithy Panh l'a longuement interrogé 

et a recueilli sa parole... 

Cote : 953 2 PAN 

 

Panh Rithy : S-21 - La machine de mort khmère 
rouge. - Montparnasse Editions, 2004. - DVDDOC 

Coprod.INA, Arte France - Dans le centre de détention 

S21, au coeur de Phnom Penh, 17000 prisonniers ont été interrogés, 

torturés puis exécutés entre 1975 et 1979... Après une longue 

enquête, R.Panh confronte victimes et bourreaux lors de 

témoignages impressionnants, un travail exemplaire... 

Cote : 953 2 PAN 

 

Oppenheimer Joshua : The Act of Killing. - Zed, 
2013. - DVDDOC 

Quand le cinéaste se rend en Indonésie pour réaliser un 

documentaire sur le massacre de plus d'un million d'opposants 

politiques en 1965, les survivants, terrorisés, hésitent à s'exprimer. 

Les bourreaux par contre s'épanchent librement et proposent même 

de rejouer les scènes d'exactions qu'ils ont commises... Cette 

théâtralisation de l'horreur est une plongée vertigineuse dans les 

abysses de l'inhumanité, une réflexion saisissante sur l'acte de tuer. 

Cote : 953 3 IND 

 

Sztanke 
Michael : Corée 
du Nord, la 
grande illusion.  - 
Ampersand. - 
DVDDOC 

La mort 

soudaine de Kim Jong-

il en 2011 a précipité 

sa succession : c'est 

désormais son fils, Kim Jong-un, trente ans, qui est aux commandes. 

Très vite, les minces espoirs de libéralisation suscités par ce 

changement de leader se sont dissipés, et l'implacable dictature a 

repris ses droits, en devenant la première dynastie communiste de 

l'histoire... Ce film est le récit d'un journaliste invité en Corée du 

Nord pour filmer ce que le régime veut mettre en avant. 

Evidemment, il n'a pu s'empêcher de mettre en perspective ces 

images officielles avec des témoignages de réfugiés nord-coréens, 

qui permettent un décryptage saisissant de la réalité de leur pays... 

Au travers de la propagande, de l'embrigadement des masses, du 

lavage des cerveaux et du culte de la personnalité, c'est toute la 

mécanique d'un régime totalitaire qui est ainsi démontée par un 

journaliste qu'on a voulu manipuler. Un cas d'école passionnant sur 

le fonctionnement d'une dictature... 

Cote : 951 9 SZT 

 

Boat people. - Grand Angle, [s.d]. - DVDDOC 

N'entre pas en Australie qui veut. Les boat people ne 

mettront plus les pieds sur le sol australien avant d'être reconnus 

réfugiés.Telle est la volonté du gouvernement de Kevin Rudd. Pour 

ce faire, une solution dite "indonésienne" a été mise en place : 

renvoyer en Indonésie tout "boat people" en route pour l'Australie. 

Cote : 993 FIL 

 

 

 Au Moyen-Orient 
 
Fritel Jérôme : DAECH, naissance d'un état terroriste. 
Jérôme Fritel, scénario. - Point du jour. - DVDDOC 

L'état islamique en Irak et au Levant, Daech en arabe, 

contrôle aujourd'hui un territoire grand comme la moitié de la 

France, à cheval sur deux pays, la Syrie et l'Irak. Sa fortune est 

comparable à celle d'un pays africain. L'organisation est devenue 

une sorte d'état hors-la-loi qui attire militants et combattants du 

monde entier. Inconnue il y a un an, cette start-up du terrorisme, 

née en Irak sous l'occupation américaine, est devenue une 

multinationale de la terreur. Comment est apparue Daech et quel est 

son modèle économique ? Peut-elle encore étendre son territoire ? 

Comment lutter contre une structure qui ne dépend plus de 

financements extérieurs ? 

Cote : 324 7 FRI 
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Marquardt Alberto : Afghanistan, le prix de la 
vengeance. Eric de Lavarene, Alberto Marquardt, 
scénario. - Point du jour, 2012. - DVDDOC 

En 2014, le retrait de toutes les troupes internationales 

en Afghanistan sera achevé. La coalition internationale a perdu plus 

de 3 000 soldats, laissant derrière elle un pays au bord de la guerre 

civile. Pour démêler l'histoire de cette guerre, motivée par une soif 

de vengeance après le 11 Septembre, les protagonistes de ce conflit 

donnent leur point de vue : les commandants de l'armée américaine, 

les agents de la CIA, dirigeants talibans, seigneurs de guerre 

afghans, chefs tribaux et civils afghans, négociateurs de l'ONU, des 

représentants d'ONG ainsi que des dirigeants et des agents des 

services secrets du Pakistan voisin... 

Cote : 955 AFG 

 

Rahimi Atiq : (A)fghanistan un état impossible ?. - 
Play Film, 2002. - DVDDOC 

Le père du réalisateur disait en 1973 que le coup d'Etat 

coûterait un "a" à l'Afghanistan, qui signifie la "terre des Afghans", 

Afghanistan signifiant "terre de plaintes et de cris". De la chute de la 

monarchie constitutionnelle à celle des talibans, une histoire de ce 

pays racontée à la première personne avec un regard lucide et sans 

complaisance. Une leçon d'histoire, sur trois décennies, d'un 

écrivain. Riche, brillant et sensible. 

Cote : 955 AFG 

 

Hahn Clarisse : Kurdish 
Lover. Clarisse Hahn,  
scénario. - Albalena Films, 
2014. - DVDDOC 

Avec son compagnon 

kurde rencontré à Paris, Clarisse Hahn 

découvre "un pays qui n'existe pas", 

une zone sinistrée, immobilisée par la 

guerre et la misère économique, 

perdue entre tradition et modernité, le 

Kurdistan. Comme un cousin lointain 

venu d'ailleurs, le spectateur partage 

le quotidien d'une famille où l'amour 

se confond souvent avec l'emprise. Un quotidien où le paganisme 

régit le rapport aux choses et à la vie, le magique se mêlant au 

trivial. Les personnages sont drôles, parfois cruels, souvent d'une 

grande théâtralité pour oublier qu'ils font partie d'une communauté 

oubliée du monde. 

Cote : 957 HAH 

 

Hennequin Dominique : Irak : l'impossible paix. - 
ARTE France Développement / MOD, 2014. - DVDDOC 

Depuis l'intervention américaine en 2003, la guerre en 

Irak a fait plus de 500 000 morts. Le regard du monde s'est détourné 

de ce pays qui a pourtant connu en 2013 l'une des années les plus 

sanglantes (9000 morts) après la guerre civile de 2005. Quel est le 

quotidien des habitants de Bagdad confrontés aux dangers des 

voitures piégées et des attaques terroristes ? Les bombes explosent 

souvent à l'heure du départ au travail, "l'heure des lâches" disent les 

Irakiens. Qui sont les poseurs de bombes ? Les attaques sont tour à 

tour attribuées aux milices sunnites, à Al Qaeda ou à l'EIIL, l'Etat 

Islamique en Irak et au Levant qui occupe les villes de Falloujah et 

Ramadi à l'ouest du pays. A l'heure de la campagne électorale pour 

les législatives d'avril, les politiciens s'accusent mutuellement d'être 

influencés par les pays voisins : Iran, Arabie Saoudite et Qatar. 

Cote : 957 IRA 

 

Loizeau Manon : 
Yemen, le cri des 
femmes. Manon Loizeau, 
scénario. - Doc & Film 
International, 2013. - 
DVDDOC 

Des milliers de 

niqabs défilent chaque semaines 

à Sanaa. Des femmes de toutes 

générations et de toutes classes 

sociales, invisibles jusqu'alors, 

décident de mener une lutte 

acharnée contre le 

gouvernement. Elles lèvent leurs 

poings en l'air pour demander 

plus de liberté et vont même 

jusqu'à brûler leurs foulards sur 

les places publiques pour réclamer un traitement plus égalitaire. Au 

fil des mois, encouragées par les mouvements de révoltes qui 

touchent le monde arabe, les femmes du Yémen sont devenues les 

protagonistes d'une révolte majeure. Une double révolution est en 

place : la révolution du peuple et celle des femmes. 

Cote : 958 YEM 

 

Mohammed Ossama : Eau argentée. - Potemkine. - 
DVDADU 

"En Syrie, les youtubeurs filment et meurent tous les 

jours. Tandis que d'autres tuent et filment. A Paris, je ne peux que 

filmer le ciel et monter ces images youtube, guidé par cet amour 

indéfectible de la Syrie. De cette tension entre ma distance, mon 

pays et la révolution, est née une rencontre. Une jeune cinéaste 

kurde de Homs m'a tchatté : "Si ta caméra était ici à Homs que 

filmerais-tu ?" (Ossama Mohammed). Le film est l'histoire de ce 

partage. Un poème filmique tragique. Interdit aux mineurs de moins 

de seize ans en raison du nombre d'images et de scènes de guerre 

crues, violentes, difficilement soutenables. Le caractère 

documentaire rend, de surcroît, les scènes de torture et de meurtre 

particulièrement pénibles pour un public jeune, et susceptibles de 

heurter sa sensibilité. 

Cote : 959 SYR 

 

Charaf Wissam : It's All in Lebanon. - Aurora Films. - 
DVDDOC 

Ce film retrace, depuis la fin de la guerre civile libanaise, 

l'itinéraire d'un pays non-réconcilié où la guerre n'a jamais 

réellement cessé, à travers l'imagerie des principaux protagonistes 

et frères ennemis de l'après-guerre. Comment se côtoient la pop et 

la propagande, pourquoi Beyrouth est-elle devenue la capitale du 

pain et des jeux du monde arabe ? Icônes de pin-ups ou icônes de 

héros guerriers ? Icônes de la reconstruction et de l'argent ou icônes 

de la résistance et de la guerre "jusqu'à la libération de Jérusalem" ? 

Et surtout, pourquoi ne sont-ils toujours pas arrivés à construire une 

nation ? 

Cote : 959 01 LIB 

 

Burnat Ernad : 5 caméras brisées. - Blaq out. - 
DVDDOC 

Emad, paysan, vit à Bil'in en Cisjordanie. Il y a cinq ans, 

au milieu du village, Israël a élevé un "mur de séparation" qui 

exproprie les 1 700 habitants de la moitié de leurs terres, pour 

"protéger" la colonie juive de Modi'in Illit, prévue pour 150 000 

résidents. Les villageois de Bil'in s'engagent dès lors dans une lutte 

non-violente pour obtenir le droit de rester propriétaires de leurs 

terres et de co-exister pacifiquement avec les Israéliens... Une 

oeuvre militante et remarquable sur le combat de gens humbles 

contre une effroyable machine de terreur... 

Cote : 959 02 DAV 
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Hunzinger Robin : Closing your eyes. - Réal 
Productions, 2003. - DVDDOC 

Comment vivre et survivre en Cisjordanie ? Ce film 

recueille des témoignages d'une grande tristesse sur trois villes 

palestiniennes en train de mourir d'enfermement et d'étouffement : 

Naplouse, la révoltée, puis Hébron, la résignée, et enfin Qalqilya, qui 

se meurt 

Cote : 959 02 HUN 

 

 

 En Afrique 
 
Arikan Mehmet : Li Fet Met : le passé est mort. - 
Centre Georges Pompidou, Bibliothèque publique 
d'information, 2006. - DVDDOC 

Le film a été tourné dans des bidonvilles autour des 

anciens bâtiments de la section administrative spéciale en Kabylie. 

Les SAS avaient été crées pendant la guerre d'Algérie pour pacifier 

les indigènes. Elles servaient le jour de centre de soin et la nuit de 

lieux de torture pour venir à bout de la résistance algérienne. A 

l'indépendance, ces bâtiments ont été recyclés en logements pour les 

paysans. 46 ans plus tard, descendants des gourmiers (harkis) et des 

martyrs (fellagas) tentent d'expliquer le choix de leurs parents 

pendant la guerre et soulignent leur situation précaire actuelle. La 

décennie noire du terrorisme est également évoquée. 

Cote : 962 25 ARI 

 
Aghion Anne : Au Rwanda...on dit : La famille qui ne 
parle pas meurt. - Centre Georges Pompidou, 2004. - 
DVDDOC 

Depuis 1999, Anne Aghion se rend régulièrement au 

Rwanda pour suivre les efforts de réconciliation de la société après le 

génocide des Tutsis en 1994. Après une décision prise en janvier 

2003, 16 000 prisonniers sont relâchés à travers le pays. Ils ont 

avoué leurs crimes et purgé le maximum des peines qu'ils 

encouraient. En liberté provisoire, ils comparaîtront libres devant les 

tribunaux. La réalisatrice suit l'un deus qui retourne dans son village. 

Cote : 967 RWA 

 

Destors François-Xavier : Rwanda, la surface de 
réparation. Marie Thomas-penette, François-Xavier 
Destors, scénario. - ARTE France Développement / 
MOD, 2014. - DVDDOC 

Eugène Murangwa, l'ancien gardien de but du club le 

plus populaire du Rwanda et de l'équipe nationale, a survécu au 

génocide grâce à ses coéquipiers. Plus de 15 ans après l'avoir quitté, 

Eugène retourne dans son pays natal pour transmettre aux jeunes 

d'une association qu'il a créée avec les anciens footballeurs les 

valeurs d'un sport qui l'a sauvé en 1994. Il entreprend alors un 

voyage sur les traces de sa propre histoire et de celles des racines 

culturelles, sociales et politiques de son sport. A l'image du Rwanda, 

Eugène cherche réparation en traversant le passé pour repenser 

l'avenir. 

Cote : 967 RWA 

 

Gheerbrant Denis : Après, un voyage dans le 
Rwanda. - Les films du paradoxe, 2006. - DVDDOC 

Dix ans après le génocide, Denis Gheerbrant part, seul, 

caméra aux poings, à la rencontre du Rwanda et de ses habitants... 

Un voyage subjectif, pudique et déchirant, à la découverte d'un pays 

traumatisé en pleine reconstruction, réalisé par un cinéaste très à 

l'écoute de l'autre. 

Cote : 967 RWA 

 

Le Des nouvelles de Mauritanie. - ARTE France 
Développement / MOD, 2014. - DVDDOC 

Située entre l'Afrique noire et le Maghreb, entre le 

Sahara et l'Atlantique, voisine d'un Mali déstabilisé par la guerre 

civile, où en est la Mauritanie aujourd'hui ? Comment ce pays 

immense et si peu peuplé assure-t-il tant sa survie économique que 

sa sécurité intérieure dans un espace menacé par la présence d'Aqmi 

? Le Dessous des Cartes se penche sur ce pays méconnu et pourtant 

au coeur de l'actualité. 

Cote : 968 MAU 

 

Vandeweerd Pierre-Yves : Le Cercle des noyés. - 
Cobra, 2007. - DVDDOC 

Le cercle des noyés est le nom donné aux détenus 

politiques noirs en Mauritanie, enfermés à partir de 1987 dans 

l'ancien fort colonial de Oualata. Ce film donne à découvrir le délicat 

travail de mémoire livré par un de ces anciens détenus. En écho, les 

lieux de leur enfermement se succèdent dans leur nudité, dépouillés 

des traces de ce passé. 

Cote : 968 MAU 
 
Bessini Rosalie Gladys : Films collectifs. Avec 
Bachir. vol. 1. - Doc Net. - DVDDOC 

"Avec Bachir" (2012, 46') Bachir est un jeune Sénégalais 

qui pense la révolution à travers son slam. La révolution, dit-il, passe 

par l'accès à l'éducation, à l'information et à la culture. Nous avons 

décidé d'accompagner Bachir pour confronter ses compositions au 

contexte électoral du Sénégal. L'occasion est donnée à la population 

d'exprimer son ras-le-bol. Les gens crient, discutent, chantent et 

disent ce qu'ils n'ont pas pu dire aux politiciens jusqu'ici. & "A Saint-

Louis du Sénégal, la France reconnaissante" (2011, 38') 2011, six 

jeunes réalisateurs africains s'interrogent sur la présence dominante 

des traces coloniale à Saint-Louis. Ce film va à la rencontre de 

Christian Valentin, chef de cabinet de l'ancien président Léopold 

Sédar Senghor, et témoin de la colonisation. 

Cote : 968 SEN 

 

 

 En Amérique du Sud et 
en Haïti 

 

Pacull Emilio : Les Orphelins du condor. - Doc Net, 
2003. - DVDDOC 

Ecrit par Emilio Pacull... Dans les années soixante-dix, les 

dictatures militaires ont fait basculer les destins de milliers d'enfants 

argentins, uruguayens ou chiliens... Trois rescapés évoquent ce 

sombre passé... 

Cote : 982 PAC 

 

Guzman Patricio : La Bataille du Chili. - Editions 
Montparnasse, 2004. - DVDDOC 

Témoin privilégié de la révolution chilienne, Patrizio 

Guzman raconte l'élection d' Allende en 1970, le coup d'Etat de 

1973, suivi de la campagne de terreur, jusqu'à l'arrestation de 

Pinochet en 1998 et la levée de son immunité parlementaire en 

2000. Un monument de cinéma militant. 

Cote : 983 GUZ 

 

Lamensch Marco : Médecins sans frontières : 
Chirurgie de guerre. vol. 1. - Doc & co, 2007. - 
DVDDOC 

A Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, plus personne ne 

circule dans les rues après 20 h. Les gens se terrent chez eux et seuls 

les voitures de la police haïtienne et les blindés de l'ONU 

patrouillent. Car Port-au-Prince est une des villes les plus violentes 

au monde. Des groupes armés se battent, kidnappent, rançonnent, 

violent et tirent sans arrêt. Les successeurs de la dictature des 

Duvalier ont armé à leur profit les bidonvilles. Puis ces hommes 

politiques ont disparu mais les armes sont restées dans les cités 

Soleil, Martissant et Militaire. Une guerre des gangs a alors mis la 

ville à feu et à sang. Malgré l'intervention de l'ONU, la violence a 

continué. Pour soigner les victimes de ces combats, Médecins Sans 

Frontières a ouvert le seul hôpital gratuit de la ville. 

Cote : 336 3 LAM 

 


