
France : 
 
Pour les films antérieurs à 1995,  on consultera la filmographie établie par Suzanne 
Langlois dans son ouvrage consacré à la Résistance dans le cinéma français 1994-1994 
publié chez L’Harmattan en 2001 . 
 
 

1995 
Un héros très discret. 

Réalisateur : Jacques Audiard 
D’après le roman de Jean François Deniau. 
Avec Mathieu Kassovitz, Anouk Grinberg, Sandrine Kiberlain, Danièle Lebrun … 
DVD 
Résumé : 
A la fin de la dernière guerre, Albert Dehousse décide de se faire passer pour un héros de la 
Résistance et s'invente une vie Il s'introduit dans les milieux de la Résistance avant d'être 
appelé à de hautes fonctions dans la zone d'occupation française en Allemagne. 
Thèmes : La collaboration ; l’épuration. 
Bibliographie : 
BARUCH Marc Olivier (dir) Une poignée de misérables : l’épuration de la société française 
après la seconde Guerre mondiale, Fayard, 2003, 612 p. 
NOVICK Peter, l’épuration sauvage 1944-1949, Balland, 1985, 365 p. 
VIRGILI Fabrice, La France virile, Payot Rivages, 2004, 432 p. 
 
 

1996 
Lucie Aubrac. 

Réalisateur : Claude Berri 
Avec Daniel Auteuil, Carole Bouquet, Patrice Chereau … 
DVD 
Sortie le 26 février 1997 . 
Résumé : 
En 1943, Lucie Aubrac, enseignante et résistante, tente et réussit à sortir son époux Raymond 
des geôles de la Gestapo, après l’arrestation de celui-ci à Caluire. 
Thèmes : la répression allemande contre la Résistance ; Lucie et Raymond Aubrac. 
Bibliographie : 
AUBRAC Lucie, Ils partiront dans l’ivresse, Points-Seuil, 1995, 265 p. 
AUBRAC Raymond, Où la mémoire s’attarde, Odile Jacob, 1996. 
Mini-dossier réalisé sur le site du CNDP 
http://www.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/mire_lucieaubrac.htm 
Projet éducatif réalisé par un collège de l’académie de Grenoble sur le film, dans le cadre du 
programme “Comenius”: 
http://www.ac-grenoble.fr/clbelled/comenius/annee1.html 
 
 

2000 
Laissez-passer. 

Réalisateur : Bertrand Tavernier 
Avec Jacques Gamblin, Marie Gillain, Denis Podalydes … 
DVD 



Résumé : 
En 1942. , Jean Devaivre, assistant metteur en scène, accepte de devenir assistant, sous 
contrat avec la firme allemande la Continental tout en participant activement à la Résistance 
.De son coté, le scénariste Jean Aurenche refuse toute compromission avec les Allemands, 
au moins dans un premier temps. 
Thème : le cinéma français sous l’occupation. 
Bibliographie : 
BERTIN-MAGHIT Jean Pierre, Le Cinéma français sous l'Occupation. PUF (coll. Que saisje 
?, n°2803). 1994, p. 
CARCON François, De Blum à Pétain, cinéma et société française 1936-1944, Cerf, 1984, 
208 p. 
L'Avant-scène cinéma, n° 507, décembre 2001 : Le découpage intégral du film ; un entretien 
avec Bertrand Tavernier ; un dossier sur le cinéma sous l'Occupation. 
 
 

2000 
De l’histoire ancienne (Prix Jean Vigo 2000) 

Réalisateur : Orso Miret 
Avec Yann Goven, Olivier Gourmet … 
Non disponible en DVD. 
Résumé : 
Un jeune chercheur s’intéresse à l’histoire du père d’un de ses amis, ancien résistant. .La mort 
de celui-ci laisse sa famille dans un profond désarroi. 
Thèmes : les fusillés ; La mémoire de la Résistance. 
Bibliographie : 
BESSE Jean Pierre et POUTY Thomas, Les fusillés, répression et expressions pendant 
l’occupation (1940-1944), Editions de l’Atelier, 2006,197 p. 
DOUZOU Laurent, La Résistance française : une histoire périlleuse, Points-Seuil , 2005, 
365 p. 
Entretien avec Orso Miret sur son film : 
http://www.fluctuat.net/1034-De-l-histoire-ancienne-Orso-Miret 
 
 

2002 
1/ Monsieur Batignole. 

Réalisateur : Gérard Jugnot 
Avec Gérard Jugnot, Jules Sitruk, Jean Paul Rouve … 
DVD 
Résumé : 
M. Batignole, boucher-charcutier de son état, profite de l’occupation pour s’enrichir grâce au 
marché noir » .Indifférent à la situation générale, il est cependant amené, malgré lui dans un 
premier temps, à aider un enfant juif pourchassé et à prendre des risques pour le sauver 
jusqu’au passage de la frontière suisse. 
Thèmes : les juifs pendant l’occupation ;les Justes de France. 
Bibliographie : 
POZNANSKI Renée, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, 
LAZARE Lucien, Dictionnaire des Justes de France, Fayard, 2003. 
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/mire_mbatignole.htm 
 

2/ Effroyables jardins. 



Réalisateur Jean Becker 
Adaptation du roman de Michel Quint, publié en Folio-Gallimard (Le roman a fait l’objet de 
plusieurs dossiers pédagogiques disponibles) 
Avec Jacques Villeret, André Dussolier, Thierry Lhermitte … 
DVD 
Résumé : 
Lucien, un jeune adolescent, n’accepte pas le numéro de clown amateur où son père se 
ridiculise à ses yeux. André, le meilleur ami de son père, lui raconte qu'à la fin de la guerre, 
après avoir commis acte de résistance dérisoire, ils ont été capturés par les Allemands et 
jetés avec deux autres villageois dans une fosse en attendant d'être fusillés.... 
Thème : la répression. 
 
 

2005 
Zone libre. 

Réalisateur : Christophe Malavoy 
Adaptation de la pièce de Jean Claude Grunberg 
Avec Jean Paul Roussillon, Lionel Abelanski… 
DVD 
Résumé : 
Une famille juive de Paris, les Schwartz, guidée par Simon, réussit à passer la ligne de 
démarcation et trouve refuge en zone sud où elle est accueillie et cachée par un paysan, 
Maury, lequel vit au fin fond d’un village de Charente en compagnie de sa bru, dont le mari 
est prisonnier en Allemagne, et de son petit-fils. C’est la rencontre de deux mondes, et la 
découverte, pour les Schwartz, des affres de la clandestinité. 
Thème : la ligne de démarcation. 
Bibliographie : 
ALARY Eric, La ligne de démarcation, Perrin, 2003, 430 p. 
 

2008 
Les femmes de l’ombre. 

Réalisateur : Jean Paul Salomé 
Avec Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain … 
DVD 
Résumé : 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Londres, une jeune femme membre du SOE 
britannique forme un groupe avec son frère et quatre autres femmes, afin de récupérer en 
France occupée, un agent capturé détenant des secrets militaires sur le débarquement en 
Normandie .Le groupe, au fil des circonstances, est amené à devoir éliminer un officier SS 
convaincu de l’imminence d’un débarquement en Normandie. 
Thèmes : Les femmes dans la Résistance ; le SOE, service secret d’action britannique 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Bibliographie : 
THIBAULT Laurence (dir), Les femmes dans la Résistance, AERI / La Documentation 
Française, 2006, 172 p. 
FOOT Michael, Des Anglais dans la Résistance : Le Service Secret d'Action Britannique 
SOE en France 1940-1944, Tallandier, 2008. 
Site du CRDP de l’académie de Paris : 
http://crdp.ac-paris.fr/seanceplus/les-femmes-de-l-ombre/ 
 



 
 
 

2009 
L’armée du crime 

Réalisateur : Robert Guédiguian  
Avec Simon Abkarian, Virginie Ledoyen, Robinson Stévenin, Grégoire Leprince-Ringuet… 
DVD 
 
Résumé : 
Histoire de la résistance organisée au sein des FTP-MOI en région parisienne et de 
l’arrestation du groupe dirigé par Missak Manouchian, connu par « l’affiche rouge » éditée 
lors de leur procès au début de 1944. 
 
Thèmes : 
Les étrangers dans la Résistance, la répression. 
Bibliographie : 
COURTOIS Stéphane, PESCHANSKI Denis, RAYSKI Adam, le sang de l’étranger. Les 
immigrés de la MOI dans la Résistance, Fayard, 1994, 470 p. 
RAYSKI, Adam, L’Affiche rouge, Mairie de Paris, 2009, 77 p. 


