
Filmographie 3ème 

La seconde guerre mondiale 
La liste de Schindler, Spielberg 

Les Allemands, victorieux de la Pologne, regroupent les Juifs dans des ghettos dans le but de s'en servir 
comme main d'oeuvre bon marchéOskar Schindler, industriel et bon vivant, rachète pour une bouchée 
de pain une fabrique d'ustensiles de cuisine.

L’Armée de ombres, Melville

France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est également l'un des chefs de la Résistance. 
Dénoncé et capturé, il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors qu'il prépare son évasion, il est 
récupéré par la Gestapo...

Au Revoir les enfants, Malle

En 1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Jean, un nouveau venu, fier et 
secret. Julien et Jean se prennent peu à peu en amitié. Cependant, ce lien ne pourra jamais s'épanouir. 
La Gestapo débarque un jour au collège et arrête le Père Jean et les trois enfants juifs qu'il avait cachés 
parmi ses petits catholiques.

Monsieur Batignole, Jugnot

Sous la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un boucher sans histoire, tente de survivre 
comme tant d'autres. Il peut se laisser entraîner par son entourage et sa lâcheté sur les pentes de 
l'infamie, mais il va choisir de lutter pour sauver la vie de Simon, un petit enfant Juif.

La Rafle, Rose Bosh

Du Vélodrome d'Hiver, où 13.000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-La-Rolande, de Vichy à la 
terrasse du Berghof, 'La Rafle' suit les destins réels des victimes et des bourreaux. De ceux qui ont 
orchestré. De ceux qui ont eu confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui se sont opposés. Tous les 
personnages du film ont existé. Tous les événements, même les plus extrêmes, ont eu lieu cet été 
1942.

Le Dictateur, Charlie Chaplin

En 1918, un humble soldat de Tomania devient amnésique après avoir sauvé la vie de Schultz, un 
aviateur. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, il s'enfuit et regagne sa boutique de barbier, dans le 
ghetto juif. Il ignore tout des événements politiques et s'en prend à des gardes de Hynkel, le dictateur 
au pouvoir. Hannah, une voisine, le tire d'affaire. Devenu un personnage puissant, Schultz le protège de 
l'antisémitisme.


