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Organisé chaque premier semestre universitaire, et pour la seconde année en 2017, 
ce cycle de projections-conférences de films documentaires ou de fictions français et 
étrangers, d’une durée de trois heures (1h30 de projection et 1h30 de cours-
compléments-débats), a pour objectif de permettre d’approfondir des éléments des 
divers enseignements de la Faculté de Droit et de renforcer la culture générale et 
personnelle. A la différence d'autres formes de visionnage (ciné-club du campus, 
médiathèque de la Faculté ouverte aux troisième cycles, etc.), les séances sont ici 
envisagées comme de vrais enseignements en regard d’une matière et de thèmes 
précis, repris dans une bibliographie, des compléments et des renvois internet.  
 
Toutes les séances ont lieu les jeudi de 12h30 à 15h30 (Domaine Universitaire 
Jacob Bellecombette amphi A3). L’entrée est libre. 
 
Il est bien entendu possible (et même recommandé pour renforcer sa culture 
générale) de suivre la totalité ou certaines des projections, indépendamment du fait 
de choisir le cours en tant qu’enseignement évalué. 
Le nom de l’enseignant responsable de la séance est indiqué en fin de présentation. 
 
 
 
Coordination et renseignements : frederic.caille@univ-smb.fr 



 
Jeudi 23 novembre 2017 

 

 
 
 
 
Mon colonel (2006) de Laurent Herbiet. 
 
Adapté d’un roman de François Zamponi, Mon colonel, donne un éclairage sur 
l’action militaire française durant la guerre d’Algérie (1954-1962). Au travers du 
regard d’un jeune militaire juriste, le film exprime la réalité du fait colonial 
(discrimination, ségrégation) et décrit les dérives d’un système administratif faisant 
de l’autorité militaire le pilier de la sécurité intérieure en Algérie. 
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Les thèmes en lien avec le film :  
► Le contexte séditieux qui a présidé à la naissance de la V° République 
► Terrorisme et état d’exception 
► Les lois d'amnistie, les lois mémorielles  
► La qualification des exactions françaises en génocide ou crime contre l'humanité  
► L’interdiction de la  torture  
► L’Etat français et les harkis  
► L’Etat français et les pieds-noirs  
► Les discriminations   
 
SELECTION DE FILMS  
La bataille d’Alger (1966), L’ennemi intime (2007 avec Albert Dupontel et Benoit Magimel), Avoir vingt 
ans dans les Aurès (1972), Hors- la-loi (2010 avec Rochdy Zem et Jamel Debbouze), L’Honneur d’un 
capitaine (1982 avec Jacques Perrin et Nicole Garcia), Loin des hommes (2014, avec Lambert 
Wilson), Cartouches gauloises (2007, avec Mohamed Faouzi Ali Cherif  et Thomas Millet), Des feux 
mal éteints (2004), La trahison (2005, avec Vincent Martinez).  
 
SELECTION D’OUVRAGES 
► Deux études historiques 
Yves COURRIERES, La guerre d’Algérie, 4 tomes, Fayard 
Benjamin STORA, Histoire de la guerre d’Algérie, La découverte, 2004 
► Un beau livre 
Benjamin STORA et Tramor QUEMENEUR, « Algérie 1954-1962 », Coll l’Histoire entre nos mains, 
Les Arenes, 2010. 
► Une bande dessinée 
Benjamin STORA et Sébastien VASSANT, Histoire dessinée de la guerre d’Algérie, Seuil, 2016. 
► Quelques romans et récits parmi tant d’autres 
Yasmina KHADRA, Ce que le jour doit à la nuit, Pocket, 2008 
Rachid BOUDJEDRA, Hôtel Saint Georges, Grasset, 2011 
Philippe LABRO, Des feux mal éteints, coll. Folio, Gallimard, 2012 
Brigitte GIRAUD, Un loup pour l’homme, Flammarion, 2017 
Henri ALLEG, La Question, Les éditions de Minuit, 1958 (récit autobiographique sur la torture d’un 
Français favorable à l’indépendance algérienne) 
Alexis JENNI, L’art français de la guerre, Gallimard, 2011 
 
DOCUMENTAIRES 
► La guerre d’Algérie en 5 volets 

1 - La guerre d'Algérie : Les chemins de la rébellion https://www.youtube.com/watch?v=825BL 

 2 - La guerre d'Algérie : Un problème de conscience : https://www.youtube.com/watch?v=SDP8S 

3 - La guerre d'Algérie : De Gaulle Je vous ai compris https://www.youtube.com/watch?v=O4YyX 

 4 - La guerre d'Algérie : le coup d'état des généraux https://www.youtube.com/watch?v=UtzRx 

5 - La guerre d'Algérie : L'exode https://www.youtube.com/watch?v=bUip8 

► Benjamin STORA, Guerre d’Algérie : la déchirure  http://www.dailymotion.com/video/xpg4yj  


