2.2. Comprendre les engagements de chacun
Activité
Histoire de guerre
- 1ère de Lycée -

Suggestions d’autres Activités
1. Film
« Joyeux Noël » de Christian Carion avec Diane Krüger, Guillaume Canet,
Daniel Brühl, Gary Lewis, Dany Boon, Steven Robertson, 2004, 1h55
Site officiel du film : http://www.joyeuxnoel-lefilm.com/
Synopsis : Ce film est inspiré d'une histoire vraie, qui s'est déroulée durant la
Grande Guerre, le soir de Noël 1914, en de multiples endroits du front.
Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte dans
son tourbillon des millions d'hommes. Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux
des familles et des Etats Majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les
tranchées françaises, écossaises et allemandes.
Ce soir-là, un événement considérable va bouleverser à jamais le destin de quatre personnages : un
pasteur écossais, un lieutenant français, un ténor allemand et une soprane danoise, "stars" de
l'époque qui, à la faveur de Noël 1914, vont se retrouver au coeur d'une fraternisation sans
précédent entre les soldats allemands, français et britanniques.
Ils laisseront le fusil au fond de la tranchée pour aller voir celui d'en face, lui serrer la main, échanger
avec lui une cigarette et du chocolat, lui souhaiter "Joyeux Noël !"...
Voir le dossier paru dans Le Figaro Magazine du 5 novembre 2005 pour accompagner le visionnage du
film. Le dossier comprend des témoignages d’anciens combattants, une interview d’un historien sur
les fraternisations, un article présentant le projet du réalisateur Christian Carion (ANNEXE – 8 pages)

2. Film
« Un long dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon, Marion Cotillard, Jodie Foster, 2004,
2h14
Adapté du roman éponyme de Sébastien Japrisot, Denoël, 1991.
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Site officiel du film : http://wwws.warnerbros.fr/movies/unlongdimanche/
La fiche pédagogique est accessible en cliquant sur la page d’accueil du site en bas à droite.
Elle propose textes et photos (extraites du film) sur les thèmes suivants : le moment, le lieu, les
évènements, les automutilations, la vie et la mort des poilus, l’armement, les femmes dans la Grande
Guerre. Un questionnaire propose des pistes de travail et de réflexion qui peuvent être exploitées en
classe et adaptées aux élèves de 3ème et de 1ère.
Synopsis : En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front de
la Somme. Comme des millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". C'est écrit noir sur blanc
sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le
saurait !
Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant. Un
ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no man's land d'une tranchée nommée
Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire ; rien
n'y fait. Mathilde refuse de lâcher le fil. Elle s'y cramponne avec la foi du charbonnier et se lance dans
une véritable contre-enquête.
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de Manech et de ses
quatre camarades
Le film traite des conditions de vie et de mort des poilus, notamment des automutilations et des
répressions dont ces soldats sont victimes.

3. Film
« Capitaine Conan » de Bertrand Tavernier avec Philippe Torreton, Samuel Le
Bihan, Bernard Le Coq, 1996, 2h10
Adapté du livre éponyme de Roger Vercel, Prix Goncourt 1934, Albin Michel,
Collection Bibliothèque
Synopsis : Les Balkans, septembre 1918. Alors que l'armistice est signe en
France, seule l'armée d'Orient n'est pas démobilisée et reste en état de guerre.
Casernes dans Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent. Norbert a la délicate mission
de faire condamner les coupables, les hommes du capitaine Conan, son ami à qui l'on doit, sous le
commandement de Franchet d'Esperrey, la prise du mont Sokol. Malgré la fureur de Conan, qui
défend ses soldats envers et contre tout, Norbert fera son devoir.
Notes du réalisateur Bertrand Tavernier : « CAPITAINE CONAN n'est pas, pour moi, un film de
guerre. C'est plutôt un film sur les effets de la violence. Sur l'apprentissage de la paix. Comment vont
réagir des hommes que l'on a conditionnés à se battre quand ils vont apprendre soudainement que
tout est fini.
Certains sont tellement marqués par ce qu'ils ont vécu, qu'ils vont continuer d'évoluer, en "roue libre",
dans la violence. Des hommes comme Conan, par exemple, qui n'ont rien à quoi se raccrocher quand
ils reviennent au pays.
C'est aussi une histoire d'amitié entre Conan et Norbert, le guerrier et "l'intellectuel", celui qui a une
passion, un métier, une raison de vivre après la guerre. Cette amitié sera rendue chaotique, troublée,
à moitié détruite par les effets de cette violence.
Ce qui m'a passionné dans ce film, ce sont les victimes de cette boucherie que le gouvernement
français a continuée, sans le dire, un an après l'Armistice. Et si je devais le dédier, ce serait aux 4.000
jeunes français qui sont morts pour rien en 1919. »
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4. Documentaire vidéo
« Premier Noël dans les tranchées » de Michaël Gaumnitz, 2005, 52 min,
production Nord-Ouest Documentaires
Disponible en DVD sur le site www.editionsmontparnasse.fr (21 €)
Synopsis : Août 1914, c'est la guerre. Très vite, l'illusion d'un conflit rapide
s'envole, les armées s'enterrent. C'est le temps des tranchées, des barbelés, du
froid, de la faim et des offensives aussi sanglantes qu'inutiles. Noël 1914, c'est le ras-le-bol. Dans les
tranchées, les soldats ennemis savent qu'ils endurent les mêmes souffrances, alors même que leur
propre famille ignore leurs véritables conditions de vie ; c'est pourquoi à Noël certains "fraternisent"
spontanément : cessez-le-feu tacites, partages de repas et de cigarettes. Il faudra une brutale reprise
en main par les Etats-majors pour que cesse le "scandale" des fraternisations.
Commentaire des Editions Montparnasse
Michaël Gaumnitz, réalisateur français d'origine allemande, ressuscite un épisode oublié et décrit
minutieusement le quotidien des combattants de 14-18.
Compléments du DVD
♦ Entretien avec Marc Ferro : L'esprit des fraternisations
♦ Partie Rom : Paroles de poilus, paroles de paix (Exposition Radio France)
Caractéristiques techniques
♦ 4/3
♦ Français mono Dolby Digital
♦ DVD PAL – Zone 2
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Annexe : Dossier Le Figaro Magazine sur « Joyeux Noël »

