La laïcité dans les collections vidéo du Département de l’audiovisuel

Nos collections sont riches en documents vidéo abordant la thématique de laïcité : documentaires, fictions,
captations de conférences dont celles de la BnF, films de formation ou associatifs ainsi que des supports
audiovisuels réalisés par des organismes d’éducations par l’image comme Oroléis ou ligue de
l’enseignement ainsi que des films institutionnels.
Certains de ces films ont servi, entre autres, lors des présentations de nos collections organisées Par le
service pédagogique (Sophie Pascal) depuis plusieurs années.
Quelques exemples de documents présents dans nos collections.

Une année de laï-cité en acte [Images animées] : films & interviews / Oroleis de Paris, réal. ; Henri PénaRuiz, Réunit : École et laïcité Laïcité et universalité Tour de France de la laïcité Fête de la laïcité
Caroline Fourest, Areski Metref...
Publication : Paris : Oroleis de Paris [éd., distrib.], 2006
Description matérielle : 1 DVD-R vidéo (1 h 10 min) : 4/3, coul., son.
Note(s) : Cop. : 2005
Auteur(s) : Office régional des oeuvres laïques d'éducation par l'image et le son (Paris). Réalisateur
Participant(s) : Pena-Ruiz, Henri (1947-....). Participant Fourest, Caroline (1975-....). Participant
Sujet(s) : Laïcité -- France -- 1990-....
Circuit de distribution : édition vidéo commerciale
Notice n° : FRBNF45230459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45230459w.public
----------------------------------------------Laïcité, inch'Allah ! [Images animées] / Nadia El Fani, réal.
Publication : [Paris] : Jour2fête [éd., distrib.], [DL 2012]
Description matérielle : 1 DVD vidéo monoface double couche toutes zones (2 h 22 min) : 16/9, coul.
(PAL), son., stéréo
Note(s) : Contient aussi : interview de Nadia El Fani par UniversCiné (14 min), bande-annonce
Auteur(s) : Fani, Nadia el- (1960-....). Réalisateur
Notice n° : FRBNF42601185
Contient des images d'archives Document en version originale française avec séquences en arabe soustitrées en français Cop. : K'en productions : Z'yeux noirs movies : Link's productions, 2011. - Grand prix
international de la laïcité 2011
Contient également Ouled Lénine (54 min) / Nadia El Fani, réal.
Note(s) : Cop. : Z'yeux noirs movies, 2008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42601185h.public
----------------------------------------------Le sens de la laïcité [Images animées] / Yves Michaud, concept. ; Françoise Champion, aut. ; Françoise
Champion, participante
Titre d'ensemble : Université de tous les savoirs ; 166
Publication : Vanves : Service du film de recherche scientifique [éd., distrib.], [DL 2005]
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39302162f.public
----------------------------------------------La laïcité [Images animées] / Christian Gauthereau, Danielle Freyss, réal. ; Guy Coq, participant
Publication : [Créteil] : IUFM Académie de Créteil [prod., distrib.], [DL 2010]
Enseignement ; cours, conférence
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42198965s.public

100 ans de laïcité [Images animées] / Alain Braun, Jean-Gabriel Carasso, réal., concept. ; Pierre
Tournemire, présent. ; François Bayrou, Jean Bauberot, Jean-Louis Debré... [et al.], participants
Publication : [Paris] : la Ligue de l'enseignement [éd., distrib.], [DL 2011]
Contient des images d'archives Cop. : Ligue de l'enseignement, 2005
Séparation des Églises et de l'État (France ; 1905-1906)Laïcité -- France
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42401342f.public
----------------------------------------------Quelle laïcité entre le sacré, la morale et la culture ? [Images animées] / Loïc Vatar, réal. ; Luc Ferry,
aut. ; Emmanuel Boitet, comp. ; Luc Ferry, participant
Palmis production, copyright 2015 (diffusion/distribution)
Lien à la collection : Opinions (Puteaux)
Enregistrement public.
Notice n° FRBNF45229634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452296342.public
----------------------------------------------Sacrée laïcité [Images animées] / Ariel Nathan, réal.
Diffusion/distribution : [Paris] : Club audiovisuel de Paris, copyright 2005 (diffusion/distribution)
Production audiovisuelle : Copyright Candela productions : France 3 Ouest, 2005
Notice n° : FRBNF45547174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45547174c.public
----------------------------------------------Ce n'est qu'un début ? [Images animées] / Michel Marié, réal. ; Jacques Mouriquand, aut.
Titre d'ensemble : Laïcité : aux sources d'une querelle
Publication : Lyon : CLC productions [prod., distrib.], [DL 2005]
Notice n° : FRBNF40011969
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40011969c.public
----------------------------------------------Afrique en docs [Images animées] : films d'étudiants promotions 2008 et 2009
Publication : [Lussas] : Doc net [éd., distrib.], [DL 2011]
Note(s) : Documents en français et en wolof, sous-titrés en français
Un des courts métrages :
Un ami est parti (23 min) / Delphe Kifouani, réal.
Note(s) : Cop. : Gsara cinéma d'Afrique : Africalia : Ardèche image : Africadoc : Cirtef : Media centre Dakar
: Maison de la laïcité de Gesves, 2008
Numéros : EAN 3760114951373
Notice n° : FRBNF42362763
----------------------------------------------[Série laïcité] [Images animées] / [Xavier de Choudens, réal.] ; CNCDH, commanditaire
Production : [Paris] : [Tulipes & cie, producteur délégué], [2017] (production)
Réunit 4 spots de 42 s chacun. - Mentions manquantes restituées d'après les informations fournies par le
déposant Présenté au festival "Films and companies" 2017. CNCDH = Commission nationale consultative
des droits de l'homme
Notice n° : FRBNF45415553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454155537.public

Apprendre la laïcité à l'école [Images animées] / Philippe Meirieu, présent. ; Jacqueline Costa-Lascoux,
Jeanne Moll, Nicolas Vallot... [et al.], participants
Publication : Lyon : Cap Canal [éd., distrib.], cop. 2008
Collection : Cap infos ; 148
Lien à la collection : Cap infos
Émission comprenant un débat et un documentaire. - Contient aussi : "Questions de parents : C'est quoi
une école laïque ? " (26 min) Cop. : Cap Canal : Séquence SDP, 2008
Numéros : EAN 9782353471379
Notice n° : FRBNF41339902
_________________________ Sous-notice [1] _________________________
Titre(s) : Chemins vers la laïcité (26 min) / Jean-Pierre Bessière, réal.
Auteur(s) : Bessière, Jean-Pierre. Réalisateur https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413399023.public
----------------------------------------------Lutter contre l'exclusion scolaire [Images animées] / Thomas Lacoste, réal. ; Bertrand Ogilvie,
participant
Publication : Paris : l'Autre association [éd.] : le Passant ordinaire [distrib.], [DL 2010]
Contient aussi : entretien avec Bertrand Ogilvie (7 min) "La laïcité : une idée d'avenir", filmographie de
Thomas Lacoste Cop. : J. Paratian, 2007
Notice n° : FRBNF42125973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421259737.public
----------------------------------------------La laïcité en questions [Images animées] : après-midi d'étude du 19 février 2016 / Sylviane Tarsot-Gillery,
présent. ; Didier Leschi, Bidar Abdennour, Régis Debray... [et al.], participants ; Didier Leschi, Bidar
Abdennour, Régis Debray... [et al.], participants
Publication : Paris : Bibliothèque nationale de France [prod.], 2016
Collection : Cours méthodique et populaire de philosophie Conférences de la Bibliothèque nationale de
France
Lien à la collection : Cours méthodique et populaire de philosophie Conférences de la Bibliothèque
nationale de France
Conférence réalisée en partenariat avec la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'Université
Paris Diderot Enregistrement public
Tournage : (France) (France) Paris, BnF, 2016-02-19
Notice n° : FRBNF45207977
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452079778.public
----------------------------------------------Laïcité : aux sources d'une querelle. Le trône et l'autel [Images animées] / Michel Marié, réal., aut. ;
Jacques Mouriquand, aut. ; Michel Rouche, Patrick Demouy, René Rémond... [et al.], participants
Publication : Lyon : France 3 Rhône-Alpes Auvergne [prod.] : CLC productions [prod., distrib.], cop. 2005
Notice n° : FRBNF40011989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400119890.public
----------------------------------------------Séminaire : Quelle laïcité pour mieux vivre ensemble dans la région [Images animées]
Publication : Paris : Oroleis de Paris [prod.], 2007
Notice n° : FRBNF44419104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44419104r.public
----------------------------------------------Pour la laïcité [Images animées] : Education, citoyenneté
Publication : Oroleis de Paris
Notice n° : FRBNF45230435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45230435w.public

Laïcité espace de liberté [Images animées]
Publication : Oroleis de Paris
Notice n° : FRBNF45357418
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45357418k.public
----------------------------------------------Colloque national sur l'éducation des jeunes à la laïcité (199504 ; La Roche-sur-Yon). Auteur ou
responsable intellectuel
Education des jeunes à la laïcité [Images animées] / FCPE, réal. ; Jacques Henrard, Olivier Abel, Frank
Frégosi... [et al.], participants
Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (France) [éd.] ; Paris : Fédération des
conseils de parents d'élèves des écoles publiques (France) [distrib.], 1999 (DL)
Notice n° : FRBNF38422222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38422222x.public
----------------------------------------------Régis Debray dans son livre "La laïcité au quotidien" et Marie-José Mondzain dans le sien "L'image
peut-elle tuer ?" donnent des éléments du glissement vers la dictature... [Images animées] / Maria
Koleva, réal. ; Régis Debray, Marie-José Mondzain, participants
Publication : Paris : Cinoche vidéo [prod.] : Maria Koleva films [prod., distrib.], cop. 2016
Note(s) : Enregistrement public Paris, Maison des métallos, 2016-01-08
Notice n° : FRBNF44513953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44513953w.public
----------------------------------------------Dieu est-il contre la laïcité ? [Images animées] / Claude Vajda, réal. ; Martine Chardon, Noël Mamère,
présent. ; Pasteur Michel Bertrand, Père Paul Valadier, Alain Boyer... [et al.], participants
Publication : Paris : Comité français de radiotélévision [éd.] ; Paris : Villiers diffusion [distrib.], 1995 (DL)
Éditeur : Comité français de radiotélévision. Éditeur commercial
Distributeur : Villiers diffusion. Distributeur
Producteur(s) : France 2. Producteur de vidéogrammes Comité français de radiotélévision. Producteur de
Notice n° : FRBNF38312715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38312715n.public
----------------------------------------------Laïcité : aux sources d'une querelle. Le temps des passions [Images animées] / Michel Marié, réal.,
aut. ; Jacques Mouriquand, aut. ; René Bourgeois, René Rémond, Jean Baubérot... [et al.], participants
Publication : Lyon : France 3 Rhône-Alpes Auvergne [prod.] : CLC productions [prod., distrib.], cop. 2005
Description matérielle : 1 cass. vidéo (VHS) (52 min) : coul. (PAL), son.
Notice n° : FRBNF40011985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40011985m.public
----------------------------------------------L'histoire à la Une [Images animées] : n° 7 : Liberté, égalité, laïcité
Publication : Paris : Zeaux productions [prod.], [s.d.]
Description matérielle : 1 cass. vidéo (Bétacam SP) (46 min 45 s) : coul. (PAL), son.
Note(s) : Version française
Notice n° : FRBNF45098954
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45098954c.public

L'histoire à la Une [Images animées] : n° 9 : la laïcité à l'épreuve du voile
Publication : Paris : Zeaux productions [prod.], [s.d.]
Note(s) : Version française
Notice n° : FRBNF45098975
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45098975b.public
----------------------------------------------Se distinguer par le bien [Images animées] : tafsir de la sourate 107 (Al-Mâ`ûn) ;
Vivre ensemble avec nos différences : la question de la laïcité / Tariq Ramadan, aut. ; Tariq Ramadan,
participant
Publication : Lyon : Éd. Tawhid [éd., distrib.], [DL 2010]
Absence de mention de réalisation Cop. : Éd. Tawhid, 2007
Notice n° : FRBNF42238920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42238920r.public
----------------------------------------------Tolérance et laïcité [Images animées] : conférence du samedi 22 janvier 2011 / André Comte-Sponville,
aut. du texte ; André Comte-Sponville, participant
Publication : Paris : Bibliothèque nationale de France [prod.], 2011
Collection : Conférences de la Bibliothèque nationale de France Les samedis des savoirs. Trois regards
sur la tolérance
Notice n° : FRBNF42417233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42417233v.public
----------------------------------------------La laïcité [Images animées] : 1905 / Bernard George, réal. ; Georges Conchon, Francis Girod, id. orig. ;
Olivier Duhamel, Jean-Noël Jeanneney, aut. ; Baccherini, comp. ; Jean-Noël Jeannerey, Pierre Arditi, voix.
L'élection du président par le peuple : 1962 / Bernard George, réal. ; Georges Conchon, Francis Girod, id.
orig. ; Olivier Duhamel, Jean-Noël Jeanneney, aut. ; Baccherini, comp. ; Olivier Duhamel, Pierre Arditi, voix
Publication : Paris : Centre national de documentation pédagogique (France) [éd.] ; Paris : Centre national
de documentation pédagogique (France) [distrib.], 1998 (DL)
Collection : Histoire. Les grandes batailles de la république
Notice n° : FRBNF38408629
----------------------------------------------Projet laïcité [Images animées] / Louisa Amrichatel, Hugo Bernadeau, Yoan Damba... [et al.], act.
Diffusion/distribution : [Sainte-Anne] : Lycée Yves Leborgne, [DL 2020] (diffusion/distribution)
Clip réalisé dans le cadre d'un programme éducatif par les élèves de seconde option arts plastiques et
cinéma, du Lycée Yves Leborgne de Sainte-Anne en Guadeloupe.
Notice n° : FRBNF46507174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46507174p.public
-----------------------------------------------

Laicità in dialogo [Multimédia multisupport] : i volti della laicità nell'Italia plurale / Carmelina Chiara
Canta... [et al.] ; postfazione di Salvatore Rizza
Publication : Caltanissetta-Roma : S. Sciascia, 2011
Description matérielle : 1 vol. (270 p.) ; 21 cm 1 DVD vidéo moniface simple couche (48 min 12 s) : 16/9,
coul. (PAL), son.
Collection : Studi del Centro A. Cammarata ; 74
Lien à la collection : Studi del Centro A. Cammarata
Notice n° : FRBNF42609236
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42609236h.public
----------------------------------------------Les religions [Images animées] / Philippe Kimmerling, réal. ; Catherine Laborde, présent. ; Michaël Dune,
comp. ; Jacques Robert, participant
Publication : Paris : Centre national de documentation pédagogique (France) [éd.] ; Paris : Centre national
de documentation pédagogique (France) [distrib.], 1992 (cop.)
Collection : Parole d'école. Connaissance et histoire des religions ; 4
Notice n° : FRBNF38297078
_________________________ Sous-notice [1] _________________________
Titre(s) : Vers la laïcité / Patrice Gauthier, réal. ; Geoffroy Barbier, voix
Auteur(s) : Gauthier, Patrice (1939-....). Réalisateur
Interprète(s) : Barbier, Geoffroy. Voix parlée
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382970789.public
----------------------------------------------Laïcité-Ecole-République (Colloque-6février1 [Images animées]
FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D ELE [di strib.], 1999 [D.L.]
Notice n° : FRBNF38623139
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38623139z.public
----------------------------------------------Les 3 vies du chevalier : histoire de la laïcité de l'Ancien Régime à nos jours / Dominique Dattola,
réal., scénario ; Jean-Félix Cuny, Rishi Boodhoo, scénario ; Franck Agier, Gérard Cohen Tannugi, comp. ;
Félicien Delon, Emmanuel Ball, Michel Jacucha... [et al.], act. ; Roland Munter, Dominique Dattola,
Pénélope Perdereau... [et al.], voix ; José Arias, Jacques Benoist, Jean-Paul Scot... [et al.], participants
Publication : [Aix-en-Provence] : Azoth studio, 2016
Enseignement ; évocation scénarisée
Notice n° : FRBNF45401512
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45401512g.public
--------------------------------------------Iranien [Images animées] / Mehran Tamadon, réal. ; Ali Khosh-Chashm, Morteza Babaï, Rouhallah Sheykh
ol Eslam... [et al.], participants
Publication : [Paris] : ZED [éd., distrib.], 2015
Contient aussi : interview du réalisateur, débat organisé par le P'tit ciné à Bruxelles en présence du
réalisateur. - Interdit à la location Document en farsi sous-titré en français Iranien athée, le réalisateur
Mehran Tamadon a réussi à convaincre quatre mollahs, partisans de la République Islamique d'Iran, de
venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie
quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque
l'appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ? (source : film-documentaire.fr) Grand prix,
Cinéma du réel 2014. - Cop. : l'Atelier documentaire : Box productions : Mehran
Notice n°: FRBNF45097495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45097495b.public

À la rencontre des religions de mon quartier [Images animées]
Diffusion/distribution : [Paris] : la Compagnie du son des rues, copyright 2015 (diffusion/distribution)
Réalisé par des collégiens du Collège Aimé Césaire de Paris (18ème)
Notice n° : FRBNF45498333
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45498333f.public
----------------------------------------------Faits religieux et laïcité aujourd'hui [Images animées] / Luc Ferry, Régis Debray, Béatrice Legris... [et
al.], participants
Publication : [Versailles] : CRDP de l'Académie de Versailles [éd., distrib.], [DL 2010]
Formation professionnelle, formation continue ; cours, conférence
Notice n°: FRBNF42160602
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42160602h.public
----------------------------------------------L'école du monde [Images animées] / Desiderio Mauro, mise en scène, scénario ; Alcide Savinien
Donnat, Carole Cotellon, Pierre Baqué... [et al.], participants
Publication : [Paris] : l'Harmattan vidéo [éd., distrib.], cop. 2016
Contient aussi : "Causerie sur l'instruction" (entretien avec Pierre Baqué) Document réalisé dans le cadre
des actions cinéma de la Ligue de l'enseignement (fédération de la Guadeloupe) à l'occasion des 150 ans
de la Ligue française de l'Enseignement (1866-2016). Cop. : les Films Grain de sable, 2016
Auteur(s) : Mauro, Desiderio (1951-....). Metteur en scène. Scénariste
Notice n° : FRBNF45125677
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451256776.public
----------------------------------------------Et si on coexistait ? [Images animées] / Corinne Moutout, réal.
Comité français de radiotélévision [éd.] ; Chantilly : la Procure [distrib.], cop. 2016
Collection : Le jour du Seigneur
Notice n° : FRBNF45063196
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450631968.public
----------------------------------------------La société c'est moi : enjeux de l'égalité et de la diversité à Toulouse / Steve Balestreri, réal.
Toulouse : Espace des diversités et de ma laïcité [prod.] : Mairie de Toulouse [prod., distrib.], cop. 2013
Document en version originale française avec sous-titrage optionnel en anglais et français pour
malentendants
Notice n° : FRBNF44381316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44381316n.public
----------------------------------------------Les rendez-vous de l'histoire de Blois 2012 [Images animées] : [prix de l'initiative laïque] / MAIF, réal.
Publication : [Niort] : MAIF [distrib.], [DL 2014]
Auteur(s) : Mutuelle assurance des instituteurs de France. Réalisateur
Notice n° : FRBNF43819207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43819207m.public
----------------------------------------------Derrière le voile : dans les coulisses de la Commission Stasi / Dorothée Thénot, réal. ; Henri PenaRuiz, Mohammed Arkoun, Ghislaine Hudson... [et al.], participants
Public Sénat [prod., distrib.], cop. 2004
Notice n° : FRBNF39943074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399430748.public

Église catholique. Conférence des évêques de France. Service national famille et société.
Notre bien commun : connaître la pensée sociale de l'Église pour la mettre en pratique. 2 [Multimédia
multisupport] /
Description matérielle : 1 vol. (143 p.) ; 20 cm 1 DVD vidéo monoface double couche : coul., son.
Le DVD vidéo contient des entretiens et témoignages sous forme d'interview. –
La couv. porte en plus : "Solidarité internationale, interreligieux, écologie, dialogue, laïcité, entreprise"
Prod. & Cop. : Paris : UADF, P 2016
Typologie : autoformation
Notice n° : FRBNF45036860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450368609.public
----------------------------------------------Le syndicalisme enseignant et le dossier laïque 1981-1984 [Images animées] / Michel Bouchareissas,
participant
Publication : Ivry-sur-Seine : Fédération de l'Éducation nationale [prod.] ; Ivry-sur-Seine : Fédération de
l'Éducation nationale [distrib.], 1995
Notice n° : FRBNF38529275
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38529275c.public
----------------------------------------------La séparation : 1905, loi de séparation des Églises et de l'État / François Hanss, réal. ; Bruno Fuligni,
scénario ; Sarry Long, comp. ; Claude Rich, Michaël Lonsdale, Pierre Arditi... [et al.], act. ; Florence Pernel,
voix
Publication : [Paris] : la Ligue de l'enseignement [éd., distrib.], [DL 2011]
Note(s) : Contient des images d'archives. - Contient aussi : coulisses du film, entretiens, biographie des
personnages, texte original paraphé de la loi Cop. : Grenade productions : LCP Assemblée nationale : la
Ligue de l'enseignement, 2005
Notice n° : FRBNF42401345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42401345g.public
----------------------------------------------Même pas mal [Images animées] / Nadia El Fani, Alina Isabel Pérez, réal., aut. ; Mathilde B., comp. ;
Nadia El Fani...
Publication : [Paris] : Jour 2 fête [éd.] : Arcadès [distrib.], [DL 2013]
Notice n° : FRBNF43584975
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43584975r.public
----------------------------------------------À l'école de Louise Michel [Images animées] / Marion Lary, réal.
Publication : Paris : Centre national du cinéma et de l'image animée [distrib.], [DL 2013]
Collection : Images de la culture. Sciences humaines et faits de société
Note(s) : "Aujourd'hui, qui connaît Louise Michel ?" s'interroge Marion Lary. Pendant une année scolaire,
elle va suivre des élèves de Première du Lycée Louise Michel à Bobigny (Seine-St-Denis), à qui ont échu
des travaux personnels encadrés sur la vie de la révolutionnaire communarde et féministe. Malgré
l'enthousiasme des professeurs, les adolescents – refusant toute analogie avec le présent – vont exprimer
un singulier désintérêt pour cette "histoire". Le sujet n'a pas inspiré Jolie-Kim, Omar non plus, excepté que
"comme les héros dans les films", Louise Michel s'est battue pour ses idéaux. Les profs d'histoire et de
français ont beau structurer les recherches des élèves à travers archives et musées – Louise Michel et la
Commune, ses engagements féministes ou aux côtés des Canaques lors de sa déportation – la curiosité et
l'intérêt des ados ne sont guère au rendez-vous. Le récit passionné de la vie de Louise Michel par une
professeure apparaît même comme décalé du vécu des élèves, comme si la condition miséreuse des
classes pauvres de l'époque, les luttes pour la justice, la laïcité et l'égalité des femmes n'étaient pas
comparables à la réalité aujourd'hui. Le film questionne ce hiatus entre l'Histoire en tant qu'objet d'étude
imposée et la simple histoire, et la difficulté pour des ados à s'identifier à des personnages mythiques dont
la révolte pourrait leur inspirer, pour le moins une empathie, sinon un exemple à suivre.
France 3 Lorraine Champagne Ardenne, 2007

Auteur(s) : Lary, Marion. Réalisateur
Notice n° : FRBNF43732946
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437329460.public
----------------------------------------------L'école pour tous : les lois Jules Ferry (1882) / Bernard George, réal. ; Georges Conchon, Francis
Girod, idée orig. ; Olivier Duhamel, Jean-Noël Jeanneney, aut. ; Baccherini, comp. ; Olivier Duhamel, JeanNoël Jeanneney, voix ; Jean-Luc Melenchon, Jack Lang, François Bayrou.... [et al.], participants
SCEREN [éd., distrib.], [DL 2004]
Collection : Les grandes batailles de la République Côté télé. Histoire-ECJS : lycée
Notice n° : FRBNF39300007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39300007j.public
----------------------------------------------République et religions [Images animées] / Sophie Le Merdy, concept.
Publication : [Futuroscope] : CNDP [éd., distrib.], cop. 2009
Description matérielle : 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (3 h 15 min) : coul. (PAL), son.
+ 1 brochure (71 p. ; 18 cm)
Collection : Dévédoc. Histoire-ECJS : collège-lycée
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