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Dès que le documentaire cinématographique se proposa de rendre compte 

de l’Histoire, les archives devinrent leur source première. Le XXe siècle étant 
couvert, avec plus ou moins de précision, par les médias, les documentaristes 
puisèrent surtout dans des sources visuelles (photographiques et 
cinématographiques) provenant des ciné-journaux, des documentaires, mais 
aussi des films de fiction. C’est ainsi que se stabilisa le modèle classique de 
documentaire historique, à savoir : une succession d’images d’archives guidée 
par une voix over amenée à garantir la continuité du discours. Or, ce modèle 
canonique est loin d’être le seul existant et, même s’il demeure encore 
majoritaire sous diverses mutations, sa démarche a été fortement contestée et 
problématisée.  

S’agissant d’événements dont les témoins restent vivants, le documentaire 
historique ne pouvait pas oblitérer le filmage de témoignages. Outil 
d’interrogation de la nouvelle histoire, de l’histoire culturelle et de 
l’anthropologie historique, le témoin n’a pas pu rester à l’écart des nouvelles 
technologies cinématographiques et télévisuelles et, par conséquent, de 
s’incorporer au documentaire historique. 

À l’heure actuelle, archives et témoins constituent les deux sources 
principales du documentaire historique. Toutes deux tissent entre elles une 
dialectique très complexe. Le refus radical et de principe des images d’archive 
par Claude Lanzmann a mis en avant une problématique méthodologique qui ne 
concerne pas seulement la représentation de la Shoah, mais s’étend à la 
question de l’éthique de la représentation de phénomènes extrêmes.  

Le propos de ce cours est d’interroger le statut de ces deux sources du 
documentaire historique –l’archive d’images et le filmage des témoins- 
cherchant à parcourir leurs enjeux et leur dialectique explicite ou implicite, en 
relation avec d’autres démarches et stratégies (la reconstruction historique, par 
exemple). Pour ce faire, le cours s’occupera de nombreux film, mais analysera 
plus profondément ceux permettant de revenir sur les questions de méthode, 
comme The War (Ken Burns, 1989), Shoah (C. Lanzmann, 1985), Sobibor, 14 
octobre 1943, 16 heures (C. Lanzmann, 2001), S 21, la machine de mort khmère 
rouge (2002), Le temps du ghetto (F. Rossif, 1961), Vidéogrammes d’une 
révolution ( Harun Farocki, Andrej Ujica, 1992), Autobiographie de Nicolae 
Ceausescu (Andrej Ujica, 2010), A Film Unfinished (Yael Hersonski, 2010), 
entre autres. 
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