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Cinéma et opinion : Comment l’industrie cinématographique participe-t-elle à 
l’élaboration de la mémoire collective ? 

Ex : la 1ère Guerre mondiale et l’occupation. 
Michel Jacquet. 

 
Problématique : 
Le cinéma contribue à faire l’opinion à travers des œuvres de fiction, mais le cinéma modèle-
t-il l’opinion ou est-ce l’inverse ? 
Il y a une évolution des mentalités ? Un film propose-t-il une vision d’une époque ou anticipe-
t-il sur l’évolution des regards sur une époque ? 
A travers le cinéma, on apprend plus sur l’époque qui montre que sur celle qui est montrée. 
 
Pour l’occupation. 
Il y a un cinéma surtout français. Une vision noire de l’immédiat après-guerre (1946/47-1950) 
puis des visions différentes : années 60 ; années 70 ; décennie 80-90 ; années 2000. 
 
 

• L’immédiat après guerre : 
Exemple de film réussi :  
  Le Père tranquille, Clément ; Noël. 
Ce film correspond à ce que les Français ont envie de voir et entendre. On décrit un Français 
moyen, provincial, passif car il ne réagit pas à l’occupation allemande. Mais en réalité, il 
dirige un réseau de résistance. Dans la France occupée, il existait donc des dizaines de milliers 
de héros. C’est une vision «  résistancialiste » de la France occupée. Il faut rapprocher de ce 
film  La Bataille du Rail  de Clément. 
 
Exemple de film raté : 
 Les Portes de la Nuit, Carné - Prévert qui parlent du marché noir, de la collaboration et de 
la délation. L’accueil est mauvais, c’est un échec. 
 

• Les années 50 : 
Ce sont des thèmes nouveaux, la réconciliation franco-allemande, la CECA puis le marché 
commun ; de Gaulle et Adenauer. De Gaulle veut se servir du cinéma pour aider cette 
politique de rapprochement. 
1949 :  Le Silence de la Mer, Melville.  
C’est une adaptation de Vercors. L’officier allemand francophile est très positif. Il est valorisé 
avec une intention de réconciliation. 
1962 : Un Taxi pour Tobrouk  
Un acteur allemand  joue le rôle d’un officier prisonnier de Français et on assiste à la 
transformation des rapports entre les protagonistes. L’Allemand est quelqu’un de bien et tout 
le monde a souffert dans cette guerre. 
1965 : La Ligne de Démarcation, Chabrol. 
Dans le Jura, un village coupé en deux. En zone occupée, la Wehrmacht et la Gestapo. Il y a 
une bonne et une mauvaise Allemagne dans la guerre. C’est le thème de l’Allemagne double. 
La bonne, c’est celle avec laquelle on se réconcilie. 
1968 : Le Franciscain de Bourges, Autant-Lara. 
C’est la sanctification de l’Allemand. On inverse les rôles. Les Allemands sont victimes de la 
fin de la guerre. 
Le thème qui apparaît est la réhabilitation de l’individu humble mais qui s’est parfois valorisé. 

• Les années 60, c’est aussi Bourvil. 
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- La Traversée de Paris C’est l’image du Français qui s’engage à sa manière avec ses 
défauts. 

- Bourvil incarne souvent ces rôles (ex : Fortunat ; Les Culottes Rouges qui parle d’un 
prisonnier ; La Grande Vadrouille ; Le Mur de l’Atlantique). Dans ces films, Bourvil 
est le Français moyen qui réussit à s’en sortir, qui sort de sa condition. 

Bourvil avait aussi été pressenti pour jouer dans La Vache et le Prisonnier, mais le rôle  
échoira à Fernandel. 
 
Pendant cette période, on ne croit plus trop aux héros et on s’aperçoit que tout le monde 
n’était pas résistant.  
1961 : Le Passage du Rhin, Cayatte 
Avec Ch. Aznavour. La captivité est vécue d’une manière valorisante. Le héros devient 
bourgmestre alors qu’il est prisonnier et, après sa libération, il revient en Allemagne. 
C’est la réconciliation et la réhabilitation du Français moyen. 
 

• Les années 70 : 
C’est pendant cette période que l’on a le plus matière à se poser la question de savoir si le 
cinéma anticipe sur l’évolution de la société ou s’il s’adapte au regard du spectateur. 
1970 : Lacombe Lucien, Malle 
Remet en cause la question de l’engagement (anti-sartrien). L’engagement peut être pris 
par hasard, par dépit. Ce film fait scandale car il remet en cause les concepts intellectuels. 
De plus, le jeu sado-masochiste de ce jeune face à la jeune fille juive fait apparaître de 
façon importante les Juifs dans un film de fiction sur cette période. Jusque là, ils 
apparaissaient de façon secondaire. 
A partir de ce film, on n’a plus aucun film qui ne mette pas au centre du scénario le thème 
du Juif et la réaction des Français. 
 Ex : 1973 : Les Violons du Bal, Drach ;  Le Sac de Billes, Joffo. 
 
 Puis on assiste au début de la repentance. 
 Les Guichets du Louvre, qui retrace la rafle du Vel’d’hiv en juillet 1942 est le film qui 
marque le tournant. 
1976 : Monsieur Klein, Losey 
Le cinéma fait acte de repentance. Monsieur Klein, victime d’une méprise résiste puis, 
peu à peu cède et finit par endosser une situation qui n’est pas la sienne, ne réagit plus et 
part vers Drancy puis Auschwitz. Ce film marque le point culminant de la réhabilitation 
car, en plus, il est une forme d’expiation de la société française. 
 

• Les années 1980-1990 : 
On note une évolution car les évènements d’actualité pèsent sur le cinéma. Ce sont les 
affaires Touvier, Darquier de Pellepoix ; le début de l’affaire Bousquet (avec F. 
Mitterrand) ; l’affaire Papon. 
L’opinion est perturbée. 
 Papy fait de la Résistance  
Ce film est intéressant surtout pour le débat final car il démythifie la résistance sous le 
thème « tous pourris ». 
 Un Héros discret, Audiard, d’après J.F Deniau raconte l’histoire d’un imposteur qui se 
compose un passé de résistant. Le stratagème marche. 
1989 : Uranus,de Berri, tiré d’un livre de Marcel Aymé datant de 1945, traite aussi de ce 
thème, ce qui aurait été impossible à l’époque du livre. 
. 
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Il est à noter à ce propos qu’il y a une différence de ressenti entre la littérature et le cinéma 
puisque en 1945 le prix Goncourt est attribué à  Mon village à l’heure allemande  qui est 
une critique de la période. 
Pourquoi ?  
Le cinéma ne peut se permettre un « bide » car trop de capitaux sont engagés. Il est obligé 
d’aller dans le sens du public et doit correspondre à tout moment à ce que le public attend. 
 

• Dans les années 2000 : 
On assiste à une distanciation. On a un regard moins polémique sur la période. 
 Monsieur Batignolles, Jugnot 
Le film est consensuel (on en revient à peu près aux années 60). Jugnot a un rôle à la 
Bourvil et utilise beaucoup de clins d’œil en utilisant des emprunts à  Fortunat,  La 
Grande Illusion, en nommant un de ses personnages Jambier, comme de Funès dans  La 
traversée de Paris. 
2002 : Laisser passer, Tavernier. 
Parle des milieux du cinéma pendant la guerre. C’est une vision pacifiée à travers deux 
personnages et deux parcours. Tavernier ne juge pas. On a une vision globale. Chacun a sa 
respectabilité : il y a plusieurs façons de traverser honorablement la période. 
Avec Un Secret on aborde un thème porteur : celui des Justes, utilisable en collège. Le 
cinéma suit ici l’inflexion de l’opinion publique. 
 
Mon avis sur l’utilisation de films sur la période : Un exercice pour parler avec les 
élèves de l’engagement, de ses motivations. 
 
 
Pour ce qui est de la Première Guerre mondiale. 

 
Il y a une vision d’immédiat après-guerre puis une vision de l’entre deux guerres, puis une 
autre des années 60, plus pacifiste, puis une vision plus récente, compassionnelle. 
Cependant la guerre a été politiquement instrumentalisée très tôt. 
 

• 1917 : Au Cœur du Monde, Griffith. 
Raconte l’histoire d’un engagé volontaire américain qui se fiance à une Française. On 
noircit volontairement l’Allemagne pour légitimer l’intervention américaine. Ce film a 
donc une portée politique. 

• 1918 : J’accuse, Gance. 
S’élève contre la grande boucherie et accuse les politiques, l’arrière. 
La fin du film montre les morts de Verdun sortant de leurs tombes pour accuser les 
vivants. 
Plus tard (1938) Gance fera jouer de vraies « gueules cassées » françaises et allemandes 
pour un message pacifiste. 
 

• Les années 29-30 : 
Sont très riches. On a des hommages  Les Croix de Bois  tournés sur les lieux mêmes avec 
des anciens combattants. Le film est pacifiste, sacralise la guerre mais ne remet pas en 
cause l’institution militaire. 
1929 : Verdun, vision de l’Histoire 
… Dont les images sont souvent aujourd’hui présentées dans des documentaires comme 
images d’archives, 
1930 : Quatre de l’Infanterie, interdit, et A l’Ouest rien de Nouveau, film américain 
marquent un tournant et une amorce de réconciliation 
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1932 : L’Homme que j’ai tué traite du thème du Français qui se fait pardonner en 
Allemagne auprès de la famille dont il a tué un membre pendant la guerre. 
 
Tout ceci disparaît avec l’arrivée des nazis en Allemagne. Ceux-ci donnent une 
explication propagandiste de la guerre. L’armée n’a pas failli, ce sont les politiques de 
l’arrière. La première guerre devient le support de la seconde. 
 
 La Grande Illusion, de Renoir est un message pacifiste et politique dans un certain 
monde social. 
1940 : Le Dictateur, de Chaplin dont le début se passe durant la première guerre et dont 
le personnage se réveille en 1933, après avoir raté l’après-guerre. La première guerre n’a 
servi à rien. Le film est réalisé dans une optique américaine interventionniste. 
1941 : Sergent York, de Hawks justifie aussi l’intervention, bien que le héros soit un 
pacifiste enrôlé contre son gré au départ. 
 

• Dans les années 1950-60, 
La première guerre est discréditée car en France, il y a eu l’épisode Pétain. 
Le Diable au Corps, de Autant-Lara ne met pas à l’honneur les poilus. 
1960 : Les Vieux de la Vieille, avec Gabin, Fresnay, Noël-Noël représente des anciens 
combattants gâteux. De même  Le Vieil Homme et l’Enfant où Michel Simon joue le rôle 
d’un grand-père qui ne comprend plus rien. 
 
A l’étranger, il existe des charges antimilitaristes plus fortes car il y a la guerre du 
Vietnam. On s’élève contre l’institution militaire. 
1957 : Les Sentiers de la Gloire, de Kubrick ; Pour l’Exemple, de Losey. 
Dans les années 70, c’est Rossi, en Italie, qui critique et en 1971, Trumbo réalise un film 
de synthèse avec Johnny s’en va-t-en Guerre. 
 

• Les années 1980-90 
Montrent un regain d’intérêt et de compassion pour les poilus. La guerre entre dans 
l’Histoire. On sort de l’oralité. La guerre devient un repère identitaire majeur. (Lieux de 
mémoire ; monuments aux morts ; généalogie…) 
Elle est parfois traitée en arrière plan : La Maison assassinée (où le poilu est une 
victime) ; Les Enfants du Marais (où Gamblin joue le rôle d’un ancien poilu qui ne peut 
plus vivre). 
1989 : La Vie et rien d’Autre, de Tavernier montre un pays détruit, l’Argonne de 1920, 
un pays qui ne sera plus jamais pareil après et fait réfléchir sur le thème de la guerre 
autodestructrice en Europe. 
 Capitaine Conan traite de l’individu moyen qui se transforme en bête de guerre lorsqu’il 
rentre chez lui. 

• En 2001 
La Chambre des Officiers ; Un Long Dimanche de fiançailles ; Les Fragments 
d’Antonin traitent le sujet avec une approche compassionnelle. 
 
Les femmes, dans tous les derniers films retrouvent leur place. Outre les derniers films 
cités, il faut noter Marthe et aussi La France qui dépeint une femme qui va chercher son 
mari sur le front 
 

 


