
1 

 

Historiae   

H’ CULTURE – TOUS LES BONS PLAN DU PRINTEMPS ! P4  

 

 

  
  

  
 
 

 
 
 

 
DOSSIER SPECIAL : Le Master à portée de main ! 

Ce mois-ci, Historiae se penche sur votre avenir le MASTER ! Nous avons reçu 
le témoignage de Noémie Verdure actuellement en  Sciences Historiques, un 

bel aperçu de l’expérience d’un master. 

EVENEMENTS CAMPUS 
 

Le 09/04/14 : Conférence : Sources  
traces et  mémoires 2013-2014, UFR 
de Sciences et des Lettres dès 17h 
 

11/04/14 : Le SUAPS fait son show #2  à 
la MDU dès 20h.  
 

Du 13 au 17/04 /14 : Semaine 
Multiculturelle par COLA’UR à la 
MDU. 

 
Le  17/04/14 : Réunion de présentation 
des Masters en Histoire de 16h30 à 
17h30 (plus d’infos P2). 
 

Le  17/04/14 : Université pour tous « Un 

voyage à l’échelle atomique dans le 
nanomonde des matériaux » MDU – 
Conférence dès 18h30.  

 
 

Vous êtes une association et vous organisez des 
évènements,  contactez-nous pour diffuser votre 

évènement dans notre journal ! 
 

ANECDOTE 
 

 
 
 
 
 
 

 

MINI-EDITO 
Le printemps est enfin arrivé ! Il fait 
beau (en tout cas durant la rédaction 
du Journal ^^), et on arrive à la moitié 
du 2nd semestre  Veillez à ne pas 
sous-estimer vos partiels de mi-
parcours c’est un travail en moins à 
faire en mai ! Et surtout respirez, ne 
vous enfermez pas ! Vous êtes jeunes ! 
Vous êtes libre ! Et vous allez réussir ! 

ACTU’   
L’Abbatiale St Ouen de Rouen 
s’offre des airs de printemps ! 

Du 12 au 27 avril 2014, l'Abbatiale 
accueillera une installation vidéo-
monumentale réalisée par Françoise 
Jolivet et Roy Lekus.  L’abbatiale sera 
plongé dans un air de Gothique 
Frémissant pendant 12 minutes en 
boucle entre 21h et 23h.   

LA QUESTION DU MOIS 
Où postuler cet été ? 

La question qui tue ! Pour tout dire en quelques lignes, ne vous 
reposez pas sur vos lauriers ! Essayez différents domaines : 
agriculture (Sud-Ouest-Est), votre mairie, surfaces 
commerciales, campings de la Cote d’Albâtre, le Bocasse, le 
Département, CREA, INTERIM, Inventaires, Restauration 
Rapide, Centres de Loisirs (BAFA)… A vos CV  !!! 

 

Pour tout savoir de l’actualité du BDE ! 

 L’info mag de la vie associative du département d’Histoire de Rouen       
Avril 2014 – Numéro 7 
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C’est parti :D !!! 

 

« Ne sois pas déçu en surestimant le 

bonheur dans le mariage. Souviens-

toi des rossignols qui chantent 

seulement dans les mois du 

printemps, mais sont généralement 

silencieux lorsqu'ils ont pondu.  » 

Thomas Fuller 
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DOSSIER SPECIAL : 

 LE MASTER A PORTE DE MAIN ! 
 
 

Ce mois-ci Historiae est fier de publier dans ces colonnes, un témoignage 
très intéressant d’un étudiant en Master dans le département d’Histoire 

de l’Université de Rouen,  Noémie Verdure  actuellement en Master 
Sciences Historiques et qui a eu la chance de faire un voyage dans les 

campements de réfugiés au sud de Tindouf. 
 
Le conflit du Sahara Occidental a débuté en 1975 lors de la décolonisation 
du territoire par l'Espagne. A la suite de celle-ci, le Maroc a annexé une 
partie du Sahara Occidental lors de la Marche Verte où environ 300 000 
marocains ont marché sur le territoire pour se l'approprier. En réponse, le 
peuple du Sahara Occidental a entamé une lutte armée pour défendre son 
territoire. Cette lutte commence avec la création du Front Polisario qui 
mène un combat armé contre les Forces Armées Marocaines. Cette période 
de guerre se caractérise par une guérilla du désert menée par les sahraouis 
que les forces marocaines peinent à contenir. C'est pourquoi dès 1980, les 
autorités marocaines décident de construire un mur dit « le bern » qui 
scinde le Sahara Occidental dans le sens de la longueur et qui s'étend sur 
environ 2 400 km; de part et d'autre ont été disséminées des mines anti 
personnelles. Cette lutte armée  dure jusqu'en 1991 alors que l'ONU décrète 
un cessez-le-feu et propose par l'intermédiaire de la MINURSO (Mission 
Internationale des Nations Unies pour un Référendum au Sahara 
Occidental) d'organiser un référendum pour l'autodétermination  du peuple 
sahraoui. Or, depuis cette date, le référendum n'a toujours pas eu lieu, du 
fait notamment d'un blocage de la France, puisque ses représentants à 
l'ONU posent systématiquement leur veto, ce qui a pour effet d'empêcher 
son organisation.  
 
Au-delà de permettre à la France de maintenir ses intérêts au Maroc, cette 
situation de stagnation engendre de graves conséquences. En effet, le 
peuple sahraoui se retrouve divisé en trois : une partie de la population vit 
dans les territoires occupés par le Maroc et subit la répression, la torture et 
la discrimination à l'emploi, une autre partie vit dans les campements de 
réfugiés dans le désert algérien dans des conditions extrêmement difficiles, 
enfin la troisième partie de la population vit dans les territoires libérés. Voilà 
40 ans que le peuple sahraoui réclame son indépendance et sa véritable 
décolonisation tandis qu'une partie de son territoire est occupé à 80% et 
qu'il ne dispose que des 20% restant. Cette occupation s'explique par les 
richesses que renferme le territoire à savoir des mines de phosphates et les 
eaux poissonneuses qui la bordent. Ces pillages permettent au Maroc d'être 
l'un des premiers exportateurs de phosphates et de signer des accords de 
pêche avec l'Union Européenne.  
 
Malgré le conflit, les Sahraouis ont créer un gouvernement, à savoir, la 
République Arabe Sahraouie Démocratique et une organisation politique 
régionale avec des wilayas (régions) géré par des gouverneurs et des daïras 
(communes) gérées par des maires qui sont le plus souvent des femmes. La 
situation des Sahraouis n'est pas connue du plus grand nombre en France 
du fait du verrouillage médiatique qui l'entoure, c'est pourquoi des 
associations ont pour but de la mettre en lumière.  

  

 
 

Master Patrimoine, Valorisation du 

patrimoine 

La spécialité « Valorisation du patrimoine 

naturel et culturel» est une formation 

professionnelle destinée aux étudiants 

qui ont déjà engagé un projet d’ordre 

patrimonial en Licence mais elle accueille 

aussi les étudiants désireux d’intégrer les 

métiers du  patrimoine après des études 

universitaires générales. Elle vise à 

former des professionnels de niveau  

ingénieur dans les métiers liés au 

patrimoine. Les étudiants inscrits en 

master « Valorisation du patrimoine » 

recevront l’accréditation de guide-

conférencier, sous réserve de réussite. 

aux examens. 
Master MEEF Histoire Géographie 

Ce master a pour objectif de faire 

acquérir aux  futurs professeurs le goût 

de la recherche et de l’innovation 

scientifique, qu’ils pourront ensuite 

transmettre à leurs élèves. Cette 

spécialité vise à former des enseignants 

du second degré : à savoir user leurs 

connaissances avec pédagogie grâce à 

leur capacité de réflexion et leurs 

méthodes. Ce master s’adresse à des 

élèves motivés et responsables.  

Ce master prépare, évidemment, les 

étudiants au concours de recrutement 

CAPES organisé chaque année par le 

Ministère de l’Education nationale. 

Master Patrimoine, Sciences Historiques 

Les objectifs de ce master sont de : 

- Maîtriser les techniques indispensables à la 

recherche : langues, épigraphie, paléographie, 

iconographie, cartographie, image et son, 

informatique et SIG (en fonction de 

l'orientation choisie) 

- Connaître des sources disponibles, savoir y 

accéder et les utiliser 

- Connaître l'historiographie et l'état de la 

recherche 

- Approfondir la discipline historique en 

fonction de la période d'étude et des axes du 

GRHIS (EA 3831) 
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« Ce voyage nous a permis de faire de magnifiques 

rencontres mais également de faire un constat important » 
 
 

De fait, dans le cadre d'un Master Recherche Sciences Historiques à 
l'Université de Rouen qui porte sur les mutations et l'évolution de la lutte 
sahraouie de 1975 à nos jours, j'ai eu l'honneur de partir avec deux 
associations, l'Association des Amis de la RASD ainsi que « Un Camion-
citerne pour les Sahraouis » dans les campements de réfugiés au sud de 
Tindouf. L'association existe depuis une vingtaine d'années et son objectif 
est d'accueillir des enfants sahraouis durant l'été dans des familles d'accueil, 
mais également d'aller sur place pour revoir les enfants, voir les conditions 
dans lesquelles ils vivent et tenter de les aider en apportant des 
médicaments ainsi que du matériel scolaire. Nous sommes donc partis dans 
les campements le 22 février où nous avons été accueillis chaleureusement 
par les familles sahraouies. Nous étions accompagnés de Bobbie, un 
sahraoui qui nous a programmé de nombreuses visites. Ainsi, nous avons pu 
rencontrer le Premier Ministre de la République Arabe Sahraouie 
Démocratique,  le Gouverneur de la wilaya d'Aoussert et la maire de la daïra 
de Laguerra, ces échanges ont été l'occasion de comprendre la rigoureuse 
organisation politique de la RASD malgré les conditions difficiles. Nous avons 
distribué du matériel dans une crèche, une école et un dispensaire. Ces 
visites nous ont permis de nous rendre compte de la place primordiale 
accordée à l'éducation au sein des communes, mais également du manque 
de moyens notamment médicaux. Durant la semaine, nous avons eu 
l'occasion d'assister au « Sahara Marathon » qui regroupait 500 participants 
de 25 nationalités différentes, mais également au 38ème anniversaire de la 
proclamation de la RASD. Une célébration qui permet de prendre conscience 
de l'ampleur de la lutte, hommes, femmes, enfants, tous défilent en 
l'honneur de leur République. Cette dimension de lutte politique s'exprime 
également dans les meetings. C'est au cours de l'un deux que nous avons vu 
l'expression d'une lutte pour l'indépendance, un moment rythmé par les 
discours des femmes, les slogans, les chants.  
 
Ce voyage nous a permis de faire de magnifiques rencontres mais également 
de faire un constat important. En effet, les conditions dans les campements 
de réfugiés sahraouis sont extrêmement difficiles, il manque gravement de 
médicaments, le ravitaillement alimentaire se fait par les Nations Unies et 
celui en eau par l'Algérie et l'Espagne, il n'y a pas ou peu d'emploi et si les 
personnes travaillent c'est sur la base du volontariat puisqu'il n'y a pas de 
réelle économie. Les enseignants et les médecins peuvent être rémunérés 
mais seulement à hauteur de 150 € tous les trois mois. Nous nous sommes 
rendu compte de la gravité de la situation qui ne peut plus durer. Les 
gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et ne peuvent pas 
laisser durer la stagnation du conflit.  
 
A l'occasion de la sortie du film « Les Enfants des Nuages » avec Javier 
Bardem, nous espérons que la lutte sahraouie va enfin être mise en lumière 
dans le pays qui a une grande responsabilité dans la non-résolution du conflit 
et susciter une prise de conscience ainsi que des actions significatives. La 
veille de notre départ, nous apprenons qu'une mine a tué un sahraoui en 
territoire libéré. 

Encore un grand merci à Noémie Verdure pour son témoignage !  

Master Spécialité Sciences Historiques 

« Le parcours de Master Sciences 

historiques propose une formation 

spécialisée sur les quatre périodes 

historiques et sur les thèmes de 

recherche du Groupe de Recherche en 

Histoire (GRHis) de l'Université de 

Rouen. » 

Nous vous dressons dans nos colonnes la 

liste des professeurs habilités pour vous 

soutenir dans vos recherches pour 

constituer vos mémoires. N’hésitez pas à 

vous rendre à la réunion du 17 avril 2014 

avec laquelle vous aurez de nombreux 

conseils et détails sur cette formation. 

Liste n°1 : 

Histoire ancienne : Pierre Cosme, Patrice 

Hamon, Emmanuel Soler 

Histoire médiévale : Gilles Grivaud, 

Elisabeth Lalou 

Histoire moderne : Anna Bellavitis, 

Michel Biard, Sylvie Steinberg, Michèle 

Virol  

Histoire contemporaine : Olivier 

Feiertag, Yannick Marec, Rémi Dalisson 

(IUFM) 

Histoire de l’art : Frédéric cousinié 

 

Liste n°2 : 

Histoire et archéologie antique : Nicolas 

Monteix 

Histoire médiévale : Alexis Grélois, Dan 

Muresan, Lidwine Scordia 

Histoire moderne : Pascal Dupuy, Laurent 

Lemarchand, Yannick Bosc (iufm)  

Histoire contemporaine : Ludivine 

Bantigny, Jean-Numa Ducange, Jean-

Yves Frétigné, Anne-Sophie Perriaux, 

Jean-Claude Vimont 

Histoire de l’art : Claire Maingo 
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Un grand merci à : Gilles Grivaud     

 

 

H’CULTURE 
 

Pour tout savoir sur l’actualité culturelle de la cité Rouennaise, lisez nos 
colonnes  ! 

106 
BENJAMIN CLEMENTINE à partir de 4€ /Le 30 Avril dès 20h 
  
THE DATSUNS à partir de 4€ / Le 13 Mai dès 20h 
 

Parc Expo 
 
Foire internationale de Rouen   
 
« La plus grande boutique éphémère de la 
région. » 

 
Du 28 mars au 6 avril, rendez-vous au parc des 
expositions pour la Foire Internationale de 
Rouen. 
 
Sur près de 42 000m² (20 000m² intérieurs et 
22 000m² extérieurs), la Foire de Rouen vous 
présentera une large offre commerciale et de 
loisirs de la région. 

 
Zénith de Rouen – le Grand Quevilly – du 28 mars au 6 avril 

 

Opéra  
 
Le scénographe imagine les décors et en supervise la réalisation. 
Pour mieux comprendre ce métier, nous lui consacrons l’édition 
«Tous à l’Opéra 2014».  
 

VISITE des ateliers de construction à Déville-lès-Rouen > 
samedi 10 mai de 10h à 18h, entrée libre 

Expositions  
 
L'incroyable histoire des quintuplées Dionne : est une exposition 
inhabituelle qui retrace la vie de 5 femmes, les sœurs Dionne. 
Emilie, Marie, Cécile, Annette et Yvonne qui naquirent en 1934 
dans l'Ontario et qui ont survécu durant une époque où les soins 
pour les prématurés n’étaient pas encore adaptés. 
 

Musée Flaubert de l'histoire de la Médecine jusqu’au 7 juin. 

A venir 
 
Cathédrales 1789-1914 un mythe moderne : 180 chefs-d’œuvre  - 
2 siècles de création - 60 artistes : 
Goethe, Friedrich, Hugo, Constable, Turner, Corot, Sisley, Pissarro, 
Monet, Rodin, Redon, Moreau, Marquet, Delaunay, Kupka, Beckmann, 
Schwitters, Feininger, Chagall, De Staël, Morellet,  Delvoye… 
 

Musée des Beaux-Arts de Rouen  du 12 Avril au 31 Août 2014. 

BERLIN TOUR NEWS 

S’agissant du BERLIN TOUR LES 50 
PERSONNES  SONT PRETES POUR BERLIN :D ! 

Pour les voyageurs n’oubliaient pas de faire 
votre carte de sécurité sociale européenne, c’est 
très important et en plus c’est totalement 
gratuit ! De même un formulaire vous a été 
envoyé ne tardez pas à y répondre  ! 

 

Les élus étudiants ont jugé bon de se servir des réseaux 

sociaux pour faciliter l’entraide en ligne selon l’année 

d’étude, pour cela trois groupes Facebook ont été créés. 

Pour rejoindre ton groupe rends-toi sur Facebook. 

  

L1   L1 Histoire Univ.Rouen 2013/2014 

L2  L2 Histoire Univ.Rouen 2013/2014 

  L3  L3 Histoire Univ.Rouen 2013/2014 
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LE MOT DU CHEF 
DE DEPARTEMENT 

 
LE TUTORAT  

 
À quoi sert le tutorat, surtout en période d'examens ? 
 
Depuis plusieurs années, le département d'histoire 
propose un suivi pédagogique assuré par des tutrices et 
des tuteurs. En règle générale, ils assurent des 
permanences au bureau se trouvant en face du 
secrétariat, tant en matinée qu'en après-midi. 
 
Ces tutrices et ces tuteurs sont toujours des étudiantes et 
des étudiants de Master Recherche et de Master 
Enseignement (MEEF), qui ont obtenu leur licence 
d'histoire au département, à Rouen. Ensemble, ils ont une 
connaissance optimale des cours et des TD proposés 
pendant les trois premières années du cursus d'histoire, 
sachant distinguer les exigences du corps enseignant selon 
les règles propres à chaque période historique. Ils peuvent 
donc facilement guider les étudiantes et les étudiants 
devant préparer des exposés écrits ou oraux. Ils savent 
orienter les recherches bibliographiques, donner des 
conseils méthodologiques et pratiques pour toutes celles 
et tous ceux qui ont des hésitations.  
 
En période d'examens, ces tutrices et tuteurs offrent une 
aide encore plus précieuse, car ils savent comment 
organiser un emploi du temps lorsqu'il faut assurer des 
relectures simultanées pour plusieurs matières. Ils 
connaissent les méthodes à mettre en œuvre pour faire 
des fiches de résumés, établir des chronologies 
thématiques, croiser les informations afin de pouvoir 
répondre à des thématiques précises.  
 
En d'autres termes, les tutrices et les tuteurs ont une 
grande expérience des problèmes que peuvent rencontrer 
les étudiants de premier cycle, et ils sont prêts à répondre 
aux questions qui leur sont posées. Ils sont en particulier 
disponibles pendant la période qui précède les examens 
de la seconde session, c'est-à-dire entre le 26 mai et le 5 
juin.  
 

Sachez recourir à leurs conseils ! 

 
 

SORTIE CINE 

HISTOIRE 
 
 
 
 
 

 
   

  
 

 
 

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

  
 
 
 
  
 
  
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

    

Charulata 
A Calcutta, en 1880 
Charulata se réfugie dans 
les arts. Se rendant 
compte de la solitude de la 
jeune femme, son mari 
invite son cousin Amal à 
l'aider dans ses 
aspirations littéraires.  
 

EN SALLES  Une Promesse 

Allemagne, 1912. Un jeune 

diplômé, d’origine modeste, 

intègre le service administratif 

d’une usine de sidérurgie. Le 

patron, un homme sévère et 

âgé, apprécie son travail et lui 

confie bientôt un poste de 

secrétaire particulier. 

SORT LE 16 AVRIL 2014 

D-Day, Normandie 1944 

 
De nos jours, quand on 
contemple les grandes 
plages de Normandie, on a 
peine à imaginer que ces 80 
kilomètres de rivages ont 
été le théâtre de la plus 
importante opération 
militaire de la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Mille Soleils 

 

En 1972, Djibril Diop Mambety 

tourne Touki Bouki. Mory et 

Anta s’aiment. Les deux jeunes 

amants partagent le même 

rêve, quitter Dakar pour Paris. 

Au moment fatidique, Anta 

embarque. 

 

SORTIE LE 2 AVRIL 2014 

Dans la Grande Ville la 

guerre fait rage. Pour les 

protéger, une femme 

dépose ses deux jumeaux 

chez leur grand-mère à la 

campagne. Celle-ci, vieille 

femme méchante, sale et 

avare. 
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ACTU’ 
 

 

 

Publication du mois : 
 
Beatrice Zucca Micheletto, Travail et propriété 
des femmes en temps de crise (Turin, XVIIIe 
siècle), Presses universitaires de Rouen et du 
Havre, Rouen, 2014, 246 p. 
 

Sortie le 20 Mars 2014 
 
 
Colloques à venir : 

TROUBADOUR 
 

Et si la télé c’était un autre moyen 

d’étudier !!!! 

 

D-Day : leur jour le plus long 

Le 19 Avril – Dès 20 : 50 

 

La Bible (1 à 4/10) 

Le 19 avril – Dès 20 :50 

 

Des racines et des ailes : un 

patrimoine d’exception 

Le 23 avril – 20h45 

 

Guillaume le Conquérant  

26 mai – 20h50 

 

Les rescapés de Sobidor 

Le 26 mai – 20 :50  

 

CA DATE ! 
En 1884, le préfet de la Seine, suite à des 
problèmes d’hygiène dans la capitale, 
décide de mettre en place un arrêté 
obligeant les Parisiens à utiliser un 
récipient de bois garni de fer blanc pour y 
recueillir les ordures ménagères afin de 
faciliter leur ramassage, les parisiens se 
servant des rues comme  d’un dépotoirs. 
 
Le nom de ce préfet ? Eugène-René 
Poubelle : son nom désigne très 
rapidement le récipient et s’intègre 
finalement dans le langage courant. 

QUI A DIT ? 
 

« La musique peut rendre les 
hommes libres.  » 

 
« Ne conquiers pas le monde si tu 

dois y perdre ton âme car la sagesse 
vaut mieux que l'or et l'argent.» 

 
«  C'est ce qui sort de ta bouche qui 

te maintient en vie.. » 

ACTU’ HISTOIRE 
 

Le site d’Altamira en Espagne vient de 
rouvrir ses portes. Ses richesses 
datant du paléolithique, sont 
actuellement analysées  par les 
scientifiques, elles restent menacées 
par le temps, ce qu’il fait qu’elle n’est 
ouverte qu’à un public privilégié : la 
grotte d’Altamira, située à Santillana 
del Mar, en Cantabrie, accueille des 
visiteurs au compte-gouttes de quoi 
faire quelques heureux. 

LA VIE DE  PROSPER MERIMEE EN DATES 
Prosper Mérimée est un écrivain, historien et archéologue français. Il a mené des études de droit 
avant de s'intéresser à la littérature et de publier dès 1825 des textes et des nouvelles qui le font 
connaître et lui permettra d'être élu à l'Académie française en 1844. 
 
Le 28 septembre 1803 : il nait à Paris, il est le fils de Léonor Mérimée, peintre, et d'Anne-Louise 
Moreau. 
Entre 1831 et 1833 : il occupe différentes fonctions administratives aux ministères de la Marine et 
du Commerce, où il est chargé des Beaux-Arts comme chef de cabinet auprès du comte d'Argout. 
1841 : il mène une tournée d'inspection en Normandie, en Bretagne, et dans la Creuse où il signale 
les tapisseries dites de la Dame à la Licorne. Cette même année il rédige : Essai sur la guerre sociale 
et Voyage en Grèce et en Asie mineure 
1845 : Discours de réception à l'Académie française (6 février), éloge de C. Nodier. Tournée 
d'inspection en Dordogne, Languedoc et Provence. Carmen. Voyage en Espagne. Notice sur les 
peintures de Saint-Savin. Demande aux Chambres d'un crédit extraordinaire pour la restauration 
des monuments. 
1851 : Discours au Sénat sur les "Encouragements à donner aux Beaux-Arts", Révolte de Stenka 
Razine. Il devient Membre de la commission préparant le sénatus-consulte sur les moyens 
d'enrayer la crise monétaire. 
1866 : Promu grand officier de la Légion d'honneur; Le conteur qui s'est tu en 1846, rompt son 
silence de vingt ans avec La Chambre bleue, nouvelle dédiée à l'Impératrice. 

H’BIO 

PROSPER MERIMEE 

 1803 -1870 
 

Bob Marley 
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 Pawel Pawilkowski, réalisateur franco-polonais de 57 
ans, donne avec Ida son premier film tourné en Pologne. 
L'histoire de cette nonne, orpheline, qui doit quitter les 
quatre murs de son couvent pour se confronter à plusieurs 
révélations et à un passé douloureux, est une œuvre belle, 
mais froide, voir trop glaciale. Le scénario évoque la 
persécution et l'extermination des juifs, mais ce sujet n'est 
qu'une partie du récit. Ainsi le Road-Movie, aux allures de 
voyage initiatique pour l'héroïne et sa tante, se consume et 
évoque bien mais trop rapidement des sujets qu'on aurait 
voulu voir porter plus loin. Durant les premiers et seconds 
actes, on découvre le personnage de la tante Wanda, inspiré 
par le personnage d'une communiste ayant réellement existé, 
Helena Wolinska-Brus. Cette représentation quelque peu 
allégorique du régime communiste, à la fois impressionnante, 
charismatique et humaine, se voit offrir, par l'actrice Agata 
Kulesza, une interprétation juste. Par la suite, le long métrage 
aborde de manière plus resserrée les questionnements du 
personnage principal dans une recherche de la maturité qui 
nous a semblé plus routinière, mais qui résout au final 
l'ensemble des enjeux dramatiques, faisant écho à notre 
propre rapport au souvenir de la Shoah. La photographie en 
noir et blanc assure la beauté du film, où on trouve parfois de 
magnifiques tableaux traversés par des éclats d'émotions 
qu’évoque la lumière, la photographie, les ombres. Mais la 
faiblesse du film tient à une caméra immobile et l'ensemble 
de l'ouvrage semble figé à différentes strates, de là naît une 
certaine frustration quant à l'impression que dégage 
l'ensemble. Le film est une succession de plans fixes où tout 
est travaillé mais cette volonté de formalisme à l'extrême finit 
par envahir la totalité de l’œuvre. Le spectateur se retrouvant 
parfois à contempler de la beauté sans la sensation 
d'immersion. Dans  le dernier acte, qui vois un rapide 
apprentissage de la vie, Pawilkowski manque souvent d'être 
plus significatif et la mort de Wanda, personnage 
formidablement tourmenté, fait disparaître une part non 
négligeable d'émotion.  Ainsi on a avec Ida, un film aux 
thèmes intéressants mais qui les survole, une aventure 
initiatique qui aboutit mais qui semble être désertée trop 
rapidement par l'émotion et un catalogue d'images certes 
belles, voir parfois sublimes, mais qui semble s'abandonner à 
ce déballage de beauté esthétique pour en oublier en même 
temps le spectateur.  

Louis L3 Histoire  

 

 

 

Ida n'est pas un film d'où l'on sort en disant 
"haaaan j'ai trop aimé  » tout en évoquant les 
répliques cultes, en se souvenant avec émotion des 
explosions fantastiques, des chevauchées épiques 
et de la poitrine étincelante de l'actrice. Non, on 
sort, on reste silencieux et on se dit qu'il faudra bien 
qu'on creuse un peu tout ça. C'est un film à 
accueillir pour ce qu'il est. Mais voila le premier 
problème qui se pose, qu'est-ce que c'est? Un road 
movie initiatique montrant l'ouverture vers le 
monde d'une jeune fille? Seulement voila, à la fin, 
elle semble tourner le dos à tout ça, et retourner au 
couvent. A moins qu'elle prenne son propre 
chemin, on ne sait pas trop. Une quête vers son 
identité? A vrai dire, c'est plutôt la quête de sa 
tante dans laquelle elle emmène Ida.  

Tout d'abord, c'est un road movie mais pas pendant 
tout le film. Un film avec des sentiments, aussi, qui 
transpercent d'autant plus fortement qu'il n'y a 
aucun pathos. Un film sur le non-dit, aussi. C'est 
aussi un film sur un personnage qui devient peu à 
peu actrice. Là où la voiture traditionnellement 
évoque la liberté, c'est à pied qu’Ida continue son 
chemin. Elle est comme ça Ida. La voiture, c'est sa 
tante qui la conduit, pas elle. Ida petit à petit se 
pose des questions, expérimente et finalement 
décide.  

Est-ce un film politique ? Le film parle de sujets qui 
pour nous, jeunes du XXIème siècle nous semble 
désuets, le communisme, c'est vieux, la Shoah 
encore plus. Maintenant, on est tous des gentils. 
Mais pour la Pologne, le communisme n'est pas si 
vieux. Et le communisme a recouvert le passé de la 
Seconde Guerre Mondiale. Est-ce politique ? Pas au 
sens de la politique, mais du politique, de ce qui est 
encore brûlant. L'histoire des relations entre juifs et 
polonais. Des rapports entre communistes, juifs et 
polonais. Ce film ne dénonce pas, il montre 
simplement. Finement, sans manichéisme, ni 
bonne conscience. Il n'est pas larmoyant, sans être 
froid. Il tombe juste. 

Aussi le premier atout de ce film est d'être juste, 
dans sa finesse. Il laisse le spectateur faire son 
chemin.  

Ce qui amène au deuxième atout de ce film : la 
façon dont le film nous montre les choses, les gens, 
est particulièrement bien faite. Le traitement du 
sujet est juste, est c'est finalement ça que j'ai aimé, 
le jeu d'acteur, d'Ida en particulier, cette façon de 
tout dire en un regard, en règle général, tout est dit 
en peu de mots. 

Etienne  L3 Histoire  
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Ida : C'est le personnage auquel on s'attache le plus alors qu'elle montre le 
moins, en surface. Elle observe. On la voit observer. Ce n'est peut-être pas le 
personnage auquel on s'identifie le plus directement, pas au sens où l'on ne 
ressent pas ce qu'elle ressent et où l'on ne voit pas ce qu'elle voit, mais nos 

pensées les plus directes seraient plutôt celle de la tante. En gros «  décoince toi 
ma vieille, ton Dieu est mort, tu es jeune et jolie, tu as le monde a tes pieds, 

alors fonce !  ». Mais peu à peu, on le personnage auquel on s'identifie le plus, 
c'est elle.  

La Tante : ce personnage est à la fois sympathique et antipathique. Ambigu. 
Juge du parti communiste, elle a envoyé des gens a la mort et ne s'en cache pas.  

Elle bénéficie d'un certain statut et regarde avec un certain mépris ses 
subalternes. En même temps elle incarne une femme libre, d’apparence du 

moins, car derrière un masque mondain, se cache une profonde douleur. Au 
début, on  ne comprend pas pourquoi elle s'attaque avec mépris à la famille qui 

a caché la sienne. Puis on comprend. Ce ne sont pas les allemands qui les ont 
tués. Ce sont eux, ou du moins le fils. Elle va se battre pour savoir où sont 

cachés les corps. Leur donner une sépulture. Et puis se suicider. Ce suicide est 
assez génial d'ailleurs. A la fois on a une certaine théâtralité, avec la musique 

grandiose, mais en même temps une certaine «  banalité  », en tout cas, ce n'est 
pas très solennel comme adieu. Elle s'avance vers la fenêtre, et puis pouf. Elle 

est morte. 

 

 

 


