Regards historiques sur le monde actuel
Thème 1 Le rapport des sociétés à leur passé.
Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale.
Deux études sont proposées dans le cadre de ce thème. Les ressources ciaprès s’inscrivent dans celle des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Il
s’agit d’étudier la construction des mémoires de la Seconde Guerre mondiale
en France. Plusieurs mémoires s'entrecroisent; celle de la guerre, celle de la
Résistance et celles des génocides.
Extrait de la fiche Eduscol.

Parcours d’Education Artistique et Culturelle :
Présentation du PEAC.
 Art du visuel :
-La Bataille du rail de René Clément, sorti en 1946.
-Nuit et brouillard d’Alain Resnais en 1955.
-La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, en 1956.
-La Vache et le Prisonnier, de Henri Verneuil présente, en 1959.
-Paris brûle-t-il ?, de René Clément, en 1966.
-La Grande Vadrouille de Gérard Oury, en 1966.
-L’armée des ombres, de Jean-Pierre Melville, en 1970.
-Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophüls tourné essentiellement en 1971.
-Papy fait de la résistance, de Jean-Marie Poiré, en 1982.
-Shoah de Claude Lanzmann, en 1985.
-La Liste de Schindler de Steven Spielberg, en 1993.
-Le Pianiste de Roman Polanski, en 2002.
-Amen de Costa-Gavras, en 2002.
-Le garçon au pyjama rayé de Mark Herman en 2008
-Inglourious Basterds, de Quentin Tarantino, en 2009.
-Un village français, créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé, à
partir de 2009. 6 saisons.
-Sous la ville de Agnieszka Holland, en 2011

 Art du son :
-Maréchal, nous voilà, de André Montagard et Charles Courtioux, 1941.
-Le chant des partisans de Joseph Kessel, Maurice Druon et Anna Marly – 1943.
-La marche de la 2e DB, 1945.
 Art du langage :
-Le Journal d'Anne Frank, 1947.
-Si c’est un homme de Primo Lévi, 1947.
-Au nom de tous les miens de Martin Gray, 1971.
-Maus de Art Spiegelman réalisée dans les années 1972 et 1980.
-Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée à partir de 2007.
-Elle s’appelait Sarah de Tatiana de Rosnay, 2010.

 Art de l’espace :
-Le mémorial de la Résistance à Chasseneuil-sur-Bonnieure réalisé par l’architecte
François Poncelet, inauguré en 1951.
-Le Mémorial du martyr juif inconnu devenu en 2005 Mémorial de la Shoah,
arrondissement de Paris.
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