
Le Festival du film documentaire « Mémoires de guerre » est organisé 
par l’Institut Universitaire Varenne et l’Association Francophone de Justice 
Transitionnelle.
Ouvert à tous, il se tiendra en parallèle d’une université d’été qui se déroulera 
à Baigorri sur le thème « Processus de paix et Justice transitionnelle ». Les 
étudiants de toutes nationalités et les intervenants de l’université d’été 
participeront donc également au festival. Toutes les projections seront suivies 
de discussions.

Mémoires de guerre
Du 1er au 7 juillet 2018

Festival du film documentaire de Baigorri 

1er juillet Le Procès de Nuremberg - Les nazis face à leurs crimes
2 juillet Trnopolje, un été oublié (Ex-Yougoslavie)  
3 juillet Impunité (Colombie)
4 juillet Les paupières fermées de la Centrafrique
5 juillet  Demons in Paradise (Sri Lanka) 
6 juillet My Land (Israël-Palestine)
7 juillet    

Colombie - Le silence des armes
Comment construire la paix ? - Témoignages

 Charles Enderlin
Restauration posible sur place

Lieu des projections
Les séances se tiendront dans la salle de cinéma de Bil Etxea (Baigorri, face au Spar).

Contact magalie.besse@fondationvarenne.com / tél : 06 87 13 33 00

L’entrée aux séances est libre et gratuite.
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Le Procès de Nuremberg
Les nazis

face à leurs crimes 
Un film de Christian Delage

2006 (1h30)

Le 20 novembre 1945 commence, au 
palais de justice de Nuremberg, le premier 
procès intenté par une instance judiciaire 
internationale. Sur le banc des accusés, 24 responsables politiques, militaires et 
économiques du IIIe Reich. Les audiences se succèdent pendant dix mois jusqu’aux 
condamnations prononcées contre la majorité des accusés. Ce film est un montage 
des principaux moments du procès qui place le spectateur au cœur des audiences, lui 

montre le déroulement 
de la procédure et 
analyse la façon dont la 
justice a appréhendé, 
à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale, des 
crimes auxquels elle 
n’avait jamais été 
confrontée auparavant…

Dimanche 1er juillet
Ouverture du festival - 18h30

Mai 1992, début de la guerre en Bosnie. L’école du village de Trnopolje devient un camp où 
transiteront 25 000 personnes, toutes non serbes. Vingt ans après, l’école est à nouveau 
une école, avec des élèves serbes et bosniaques. Que reste-t-il de l’histoire du camp ?

Lundi 2 juillet - 20h45

Trnopolje, un été oublié
Un film de Zabou Carrière,

Jean-Baptiste Delpias
et Taina Tervonen

2012 (52 minutes)

La projection sera suivie d’un débat.
La projection sera suivie d’un débat avec Christian Delage, réalisateur,

Professeur d’histoire à l’Université Paris 8, Institut d’histoire du temps présent.

Derrière l’IRA, les anciens prisonniers avaient pris place. Des 
centaines, en rang par trois. Des femmes, des hommes, des presque 
enfants, des cheveux gris et blancs. J’en connaissais quelques-uns. 
Ils se retrouvaient au club pour parler bas, puis haut à force de bière.

Les familles de prisonniers et de victimes venaient ensuite. Des 
femmes sans mari, des enfants sans père, des hommes sans plus rien. 
Je suis resté longtemps devant cette humanité grise. Dans ces rangs-
là, tous avaient le même regard. 
 Sorj Chalandon, Mon traître, Grasset, 2007 



En Colombie pendant 10 ans, des groupes paramilitaires proches du pouvoir, 
prétextant la lutte contre les FARC, ont semé la terreur dans des centaines de 
villages, violant, torturant et parfois dépeçant des milliers d’hommes, femmes et 
enfants. 40 chefs paramilitaires sont jugés dans un processus appelé « Justice 
et Paix », tandis que des centaines de familles de victimes attendent la vérité. La 
société et le pouvoir colombiens seront-ils capables d’entendre cette vérité ?

Impunité
Un film de Juan José Lozano

et Hollman Morris 

2012 (1h25)

 

La projection sera suivie d’un débat. La projection sera suivie d’un débat.

Mardi 3 juillet - 20h45

 Je quittais tout. Je n’avais plus rien à faire dans les bras de la Paix. 
Dans un monde où les enfants pleuraient pour une boule de glace. (…) 
Quitter quoi ? Ma famille ? Mon pays ? Et pour quoi faire ici ? De quel 
droit réclamais-je ma petite place dans cette guerre ? 

 

J’ai répondu que ce n’était pas ça. Je ne réclamais rien. Je voulais 
simplement honorer une promesse, remettre à un homme cette terre 
et cette clef arrachées à Chatila. Et après ? Je ferais quoi, après ?
 Sorj Chalandon Le quatrième mur, Grasset, 2013

Mercredi 4 juillet - 20h45

Depuis son indépendance en 1960, la 
République centrafricaine connaît des cycles 
de violences. La dernière crise de 2013 a 
conduit le pays au bord du chaos : État très 
affaibli, société en confrontation avec elle-
même, climat de violence et d’impunité. 
Quelles sont les raisons profondes de cette 
crise permanente et quels sont les intérêts 
et rôles des États tiers ? Que pensent les 
Centrafricains de cette situation et quelles 
sont leurs stratégies de survie ? Si le conflit 
récent est présenté comme un affrontement 
entre Chrétiens et Musulmans, il semble 
en réalité avoir des racines politiques, 
économiques et sociales notamment liées 
aux importantes ressources naturelles de 
la Centrafrique. Le documentaire réunit de 
nombreux témoignages émanant d’horizons 
géographiques et sociaux divers. Il donne 
à entendre la voix du peuple, ainsi que les 
points de vue des différents acteurs du 
conflit.

Les paupières fermées
de la Centrafrique

Un film d’Alfredo Torrescalles

2017 (2h03)



 

Jeudi 5 juillet - 20h45 Vendredi 6 juillet - 20h45

My Land
Un film de Nabil Ayouch

2011 (1h25)

Nabil Ayouch est parti à la rencontre de 
réfugiés palestiniens âgés, vivant dans des 
camps au Liban depuis 1948. Il a proposé 
à de jeunes Israéliens, résidant aujourd’hui 
dans leurs villages, ces témoignages d’une 
histoire jamais apprise. Le documentaire 
est le reflet de ce dialogue, mené à distance, 
entre des Palestiniens ayant tout perdu 
et des Israéliens tentant de retrouver une 
mémoire. Ils ont en commun une terre et 
un avenir dont ils dessinent les contours.

 

La projection sera suivie d’un débat. La projection sera suivie d’un débat.

Je te présente Joseph Boczov, a souri Samuel Akounis. Cela m’est revenu. Bien sûr. L’un des 
visages de l’affiche rouge qui hantait notre combat. Compagnon de Manouchian, fusillé avec 
lui le 21 février 1944 au mont Valérien. « Juif hongrois. Chef dérailleur. 20 attentats » avaient 
écrit les nazis sous sa photo. (…) Regarde Georges. Regarde bien ce visage. Boczov est au 
mur des fusillés. Le photographe est un ennemi. Il va tomber sous leurs balles. Regarde ces 
yeux. Regarde le pli de sa bouche. (...) Il va mourir, il est déjà mort.

Il n’a plus d’espoir, plus d’avenir, plus aucun matin devant lui. Il va partir dans un monde 
vaincu avec pour cohorte des millions de victimes et d’esclaves. Il ne sait pas. Il ne saura 
jamais ce que sera demain. Il ne sait pas si son combat a été vain. (…) Regarde-le, Georges. Il 
va mourir. Il ne peut plus rien. Mais il rêve encore de lacérer un soldat. Regarde comme il est 
calme. Comme il est beau. Il ne leur promet rien d’autre que la mort.
 Sorj Chalandon, Le quatrième mur, Grasset, 2013

Demons in Paradise
Un film de Jude Ratman 

2017 (1h34)

Sri Lanka, 1983, Jude Ratnam 
a cinq ans. Il fuit à bord d’un 
train rouge les massacres 
perpétrés contre les Tamouls 
par une partie de la population 
cinghalaise, avec la complicité 
des autorités. Aujourd’hui, 
réalisateur, Jude parcourt à 
nouveau son pays du sud au 
nord. Face à lui défilent les 
traces de la violence de 26 ans 
d’une guerre qui a fait basculer 
le combat pour la liberté de 
la minorité tamoule dans un 
terrorisme autodestructeur. 
En convoquant les souvenirs 
enfouis de ses compatriotes 

ayant appartenu pour la plupart 
à des groupes militants, dont les 
Tigres Tamouls, il propose de 
surmonter la colère et ouvre la 
voie à une possible réconciliation.



  

Le 26 septembre 2016, le dirigeant 
colombien et les chefs de la guérilla 
signaient un accord historique mettant 
fin à plus d’un demi-siècle d’un conflit 
qui a martyrisé le pays, au prix de 
millions de victimes assassinées, 
enlevées ou déplacées. Rejeté de peu 
par une population tiraillée entre espoir, 
épuisement et rancœur, cet accord de paix, remanié, a été définitivement 
adopté par le Congrès fin novembre 2016. Mais comment tourne-t-on une 
page aussi sombre ? Comment punir les criminels, et prendre en compte 
la souffrance des victimes, sans compromettre la paix ? Quelle place 
accorder dans la société et la vie politique à ceux qui ont pris les armes ? 
Le documentaire suit, dans les coulisses, l’ensemble de ces négociations.

Colombie - Le silence des armes
Un film de Natalia Orozco

2016 (1h)

Soirée de clôture de l’université d’été
et du festival du film documentaire
(Possibilité de restauration sur place)

- Jean-René Etchegaray, avocat, maire de Bayonne et président de 
la Communauté d’agglomération Pays basque. Dans le cadre de ses 
fonctions, il a été amené à accompagner le désarmement d’ETA impulsé 
par les Artisans de la Paix.
- Assumpta Mugiraneza, Co-fondatrice et directrice du Centre IRIBA pour 
le Patrimoine Multimédia au Rwanda, elle est co-auteure de Enseigner 
l’histoire et la prévention des génocides - Peut-on prévenir les crimes contre 
l’humanité ? Elle a également participé à la réalisation des documentaires 
composant la Trilogie des Gacaca.
- Odile Perrot, Docteure en science politique, sa thèse est intitulée Les 
équivoques de la construction volontariste de la démocratie au Kosovo. 
Consul honoraire du Kosovo, elle a également été OSCE Democratization 
officer.
- Jahel Quiroga, Directrice de l’ONG REINICIAR, ONG colombienne de 
défense et de promotion des droits humains. Sa directrice subit aujourd’hui 
des menaces du groupe paramilitaire Autodéfenses gaitanistes de Colombie 
(AGC), qui a publié, à la fin de l’année 2017, un pamphlet intitulé « Plan 
pistolet contre l’Union patriotique (UP) ».
- Maribel Vaqueiro, Responsable Droits de l’Homme de la Diputacion du 
Gipuzkoa (Communauté autonome basque).
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journaliste, ancien grand reporter et chef 
du bureau de France2 en Israël. Auteur 
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réalisé plusieurs documentaires dont Le 
rêve brisé et Au nom du temple.



Le Festival du film documentaire « Mémoires de guerre » est organisé 
par l’Institut Universitaire Varenne et l’Association Francophone de Justice 
Transitionnelle.
Ouvert à tous, il se tiendra en parallèle d’une université d’été qui se déroulera 
à Baigorri sur le thème « Processus de paix et Justice transitionnelle ». Les 
étudiants de toutes nationalités et les intervenants de l’université d’été 
participeront donc également au festival. Toutes les projections seront suivies 
de discussions.
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