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Description

Analyser la présence des témoins d’une part et la notion de 

témoignage, à l’écran, d’autre part nous donnera l’occasion 

de découvrir des cinéastes et films surtout dans lesquels le/la 

témoin est filmé pour ce qu’il ou elle est, dit, vit. Croiser cette 

étude des témoins présents dans des films très divers avec le 

principe même du témoignage – qui n’implique pas forcément 

un « témoin » – permettra de continuer à découvrir et 

comprendre le cinéma dans une part sans doute ontologique 

de sa nature même qui est celle de la transmission du réel 

par le récit. Sans être tout à fait exhaustif, des cinéastes 

parmi lesquels Ophuls, Guzman, Neumann, Mograbi, Panh, 

Lanzmann ou Des Pallières sont abordés dans ce cours.     

Objectifs

Découvrir et analyser la place du témoignage et/ou des 

témoins dans les films du corpus choisi.

Compétences visées

Réflexion argumentée et analyse filmique relative à la notion 

de témoignage. Rédaction et élaboration d’un plan détaillé de 

dissertation ou d’un commentaire de documents.
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