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1939 Confession of a Nazi Spy 
Les Aveux d'un espion nazi  
 

Litvak, Anatole 
USA, 1939, 104’ 
 

Thriller jouant dans la scène nazie américaine très active d'avant-guerre. Film antinazi 
 

 

 
1940 Wunschkonzert Eduard von Borsody   

All, 1940 
German drama propaganda film. After Die grosse Liebe (1942), it was the most popular 
film of wartime Germany, reaching the second highest gross. 

 

1940 The Mortal Storm 
La Tempête qui tue 
 

Borzage, Frank 
USA, 1940, 100’ 
Stewart, James 
Sullavan, Margret 

L’histoire d’une famille allemande, en 1933, déchirée par l'opposition et l'admiration, des 
fils, pour les nazis. Le père finit au camp de concentration. 
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1940 The great Dictator 
Le dictateur 
Der grosse Diktator 

Chaplin, Charlie 
USA, 1940, 124‘ 
Chaplin, Charlie 

Während die Truppen des Diktators Hynkel das Nachbarland Austerlich besetzen, gelingt 
es seinem Doppelgänger, dem jüdischen Friseur Charlie, aus dem Konzentrationslager 
zu fliehen. Den Wächtern, die ihn verfolgen, begegnet Hynkel, der anstelle Charlies 
festgenommen wird. Charlie wiederum wird mit dem Diktator verwechselt und 
gezwungen, anläßlich der Invasion eine Rede zu halten. Er nutzt die Gelegenheit dazu, 
einen flammenden Appell für Frieden, Freiheit und Gleichheit aller Menschen an die Welt 
zu richten 

 
1941 Man Hunt 

Chasse à l’homme 
Lang, Fritz  
USA, 1941, 105’ 
Pidgeon, Walter 
Bennett, Joan 
Sanders, George 
 

En 1939, quelques jours avant la guerre, un Anglais, célèbre chasseur de fauves, 
Thorndyke, tente d'assassiner Hitler. Il échoue, est fait prisonnier, torturé, parvient à 
s'échapper mais est poursuivi par les nazis en Allemagne, puis en Angleterre. Il finira par 
leur échapper, retournant en Allemagne avec l'ambition cette fois-ci de tuer le dictateur. 

 
1942 To Be or not to Be 

Jeux dangereux 
Lubitsch, Ernst 
USA, 1942 
Lombard, Carole 
Benny, Jack 
Stack, Robert 
 

Der Film spielt in Warschau, 1939. Die polnischen Schauspieler eines Theaters proben 
eine antifaschistische Komödie, kurz bevor der Zweite Weltkrieg ausbricht. Da die 
polnische Regierung nicht in Konflikt mit dem Hitlerregime geraten möchte, wird das 
Stück vom Spielplan abgesetzt. Stattdessen spielt das Ensemble Hamlet mit Joseph Tura 
in der Titelrolle. Während des Hamletmonologes Sein oder Nichtsein hat die Ehefrau des 
Hauptdarstellers, Maria Tura, in ihrer Garderobe ein Rendezvous mit dem jungen 
Fliegerleutnant Stanislaw Sobinski. 

 
1943 Hitlers Children 

Les enfants de Hitler 
Dmytryk, Edward 
USA, 1943, 1’22 
Reis, Irving 
Holt, Tim 
Granville, Bonita 
 

Les Enfants d'Hitler (Hitler's Children) est un film américain réalisé par Edward Dmytryk, 
sorti en 1943. Il s'agit d'une adaptation dramatisée de l'enquête journalistique Education 
for Death de Gregor Ziemer. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Warschau
http://de.wikipedia.org/wiki/Polen
http://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschist
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1943 Edge of darkness Lewis Milestone           
USA, 1943                    
Errol Flynn             
Ann Sheridan       
Walter Huston  

A group of Norwegian villagers rally against the Nazis occupying their town in this 
wartime film. 

 

1944 None shall escape Toth, André  
USA, 1944 
Hand, Marsha 
Knox, Alexander 
 

La carrière d’un officier nazi, vu à partir de son procès de criminel de guerre. 
À la fin de la deuxième guerre mondiale, le tribunal international de Varsovie juge 
Wilhelm Grimm, haut responsable du parti nazi en Pologne, accusé de meurtres et 
d'atrocités. Il plaide non coupable. Trois témoins se succèdent à la barre. 

 
1944 Mr. Skeffington  

Femme aimée est toujours 
jolie 

Sherman, Vincent 
USA, 1944,  
Davis, Bette 
Rains, Claude 
 

Dans le film de Vincent Sherman, Mr Skeffington, tourné en 1944, un Juif américain 
émigré en Europe a été interné dans un camp de concentration, et y survit, aveugle et 
diminué. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bette_Davis
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1946 The stranger 
Le criminel 
Die Spur des Fremden 

Welles, Orson 
USA, 1946, 95’ 
Welles, Orson 
Young, Loretta  : 
Robinson, Edward G. 
  

 

Peu après la Seconde Guerre mondiale, l'inspecteur Wilson traque les criminels de 
guerre allemands. Dans ses recherches, il retrouve Franz Kindler qui a émigré aux États-
Unis pour refaire sa vie. Sous le nom de Charles Rankin, il est devenu un professeur 
aimé et apprécié d'une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, et se prépare à épouser 
Mary Longstreet, la fille du juge 

 
1946 Die Mörder sind unter 

uns 
Les assassins sont parmi 
nous 

Staudte, Wolfgang 
D, 1946, 100’ 
Knef, Hildegard 

Der ehemalige Militär-Chirurg Dr. Hans Mertens (Ernst Wilhelm Borchert) kehrt nach dem 
Krieg zurück nach Berlin und findet sein Haus in Trümmern vor. Er leidet noch unter den 
schrecklichen Kriegserinnerungen und wird zum Alkoholiker. Die Fotografin Susanne 
Wallner (Hildegard Knef), eine KZ-Überlebende, findet ihn in ihrer alten Wohnung vor und 
beide werden schnell zu Freunden und Mitbewohnern. 
 

 
1948 Lang ist der Weg 

La route est longue 
Long is the road 

Goldstein, Mark 
Fredersdorf, Herbert 
D, 1948, 75’ 
Becker Israel 

Die Geschichte behandelt das Schicksal der Familie Jelin, von dem Augenblick, an dem 
sie aus ihrer Warschauer Wohnung ins Ghetto getrieben wird bis in die Gegenwart der 
DP-Lager, die noch keine konkrete Perspektive für eine Zukunft nach der Verfolgung 
anbietet sondern lediglich die Hoffnung auf ein Leben in einem jüdischen Staat. David, 
der Sohn von Jakob und Hanne Jelin kann aus dem Deportationszug nach Auschwitz 
fliehen und schlägt sich zu den Partisanen durch. Er überlebt und erfährt nach 
Kriegsende, dass sein Vater umgekommen ist und seine Mutter als verschollen gilt. 

 
1948 The search 

Les anges marqués 
Die Gezeichneten 

Zinnemann Fred 
CH, USA, 1948, 105 
Montgomery, Clift 
MacMahon, Aline 
 

Après la guerre, un enfant de 9 ans, rescapé du camp d'Auschwitz, est pris en charge 
par un soldat américain alors que sa mère le recherche. 
Ralph Stevenson, est un soldat américain stationné en Allemagne, il recueille garçonnet 
Tchèque de 9 ans Karel Malik, que la guerre a rendu méfiant. Ralph Stevenson finis par 
gagner la confiance de Karel. Une grande amitié naît entre le soldat et son jeune 
protégé.... 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
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1949 Retour à la vie Cayatte, André 
F, 1949, 120’ 
Blier, Bernard 
Jouvet, Louis 

Étude sur le retour à la vie normale des prisonniers de guerre et des déportés. 

 
1951 Theresienstadt Radok, A 

CZ, 1951, 1h23 
 

Réalisé trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'un des premiers 
films à traiter de la Shoah. 

Hana, médecin juive, tombe amoureuse de Toník, un chrétien. Leur histoire d'amour 
tourne au cauchemar quand les autorités entreprennent d'exterminer les juifs. La famille 
d'Hana est déportée à Theresienstadt et leur romance devient une lutte pour la vie. 

 
1955 The Dam Busters Michael Anderson      

UK, 1955 
True story of how the RAF attacked German dams in WW2 by using an ingenious 
technique to drop bombs where they would be most effective using special 'bouncing' 
bombs invented by British engineer Barnes Wallis. 

 

1958 A Time to Love and a 
Time to Die 

Douglas Sirk                
USA, 1958 

German title: Zeit zu leben und Zeit zu sterben On the Russian front in 1944 German 
Private Ernst Graeber receives a leave and visits his family in Germany but Germany isn't 
the same country he left behind. 
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1959 Das Tagebuch der Anne 
Frank 
Le journal d’Anne Frank 

Stevens, George 
1959 
Perkins, Millie 
Winters, Shelley 

Im Juli 1942 bietet der Geschäftsmann Kraler den jüdischen Familien Frank und van 
Daan die Möglichkeit, sich auf dem Dachboden eines Hauses in Amsterdam vor den 
deutschen Besatzern zu verstecken. Im Laufe der nächsten zwei Jahre schreibt die 13-
jährige Anne ihre Eindrücke vom täglichen Leben im Versteck in einem Tagebuch nieder, 
das sie heimlich zurücklassen kann, als sie von der Gestapo entdeckt werden D’après 
une histoire vraie 

 
1959 Kapo Pontecorvo, Gilles 

I, 1959, 116‘ 
Strasberg, Susan 
Terzieff, Laurent 

 

Edith, jeune parisienne juive, est déportée avec ses parents vers les camps de la mort. 
Aidée par d’autres détenues, elle change son nom en Nicole et échappe à la crémation 
en se faisant passer pour une prisonnière de droit commun. La jeune femme survit, 
difficilement. Un jour, elle se prostitue, puis sympathise avec un officier allemand. Elle est 
alors promue Kapo… 

 
1960 Une aussi longue 

absence 
Colpi, Henri 
F, I, 1960, 90‘ 
Wilson, Georges 
Valli, Alida 

En 1960, Thérèse, qui vit seule et qui tient un petit café, croit reconnaître dans un 
vagabond son mari qui a été déporté pendant la guerre. Mais l’homme est amnésique 

 
1961 Judgement at Nuremberg 

Jugement à Nuremberg,  
Urteil von Nürnberg 

Kramer, Stanley 
USA, 1961, 179‘ 
Tracy, Spencer 
Lancaster, Burt 
Dietrich, Marlene 

Jugement à Nuremberg (Judgment at Nuremberg) est un film américain réalisé par 
Stanley Kramer, sorti en 1961. Il s'inspire du procès des juges qui mirent en oeuvre la loi 
nazie, un des procès de Nuremberg, qui eut lieu en 1947.  

 

http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://www.impawards.com/1961/posters/judgement_at_nuremberg.jpg&imgrefurl=http://www.impawards.com/1961/judgement_at_nuremberg.html&h=755&w=491&sz=57&hl=fr&start=1&um=1&usg=__Bf7DU39SdZ_EKMfTQUC0fWr5BXM=&tbnid=_w0a3XCiJ_SzhM:&tbnh=142&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3DJudgement%2Bat%2BNuremberg%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr
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1961 Les guichets du Louvre Mitrani, Michel 
F, 1961, 100’ 
Pascale, Christine 
Rist, Christian 

Paul, un étudiant provincial, s'est juré de toujours aider les persécutés. Pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale à Paris, les autorités françaises vont faire plusieurs rafles 
contre les Juifs, notamment celle du Vel' d'Hiv. Paul décide donc de sauver des victimes 
de la rafle. Il y rencontre Jeanne, jeune juive dont il tombe amoureux mais reste 
platonique 

 

 
1961 L‘enclos Gatti, Armand 

F, 1961, 104‘ 
Blech, Hans Christian 
Négroni, Jeanr 

En 1944, dans un camp, 2 détenus, l’un résistant, l’autre Juif, doivent s’affronter dans un 
enclos sur ordre des SS, qui ont parié sur eux. Celui qui tuera l’autre, leur assure-t-on, 
aura la vie sauve. 

 
1961- 
1964 

La passagère 
Psazerka 
Passenger 

Munk, Andrzej 
Pl, 1961 
Slaska, Alexandra 
Ciepielewska, Anna 
Kreczmar, Jan 

En 1960, sur un navire en mer du Nord, Liza reconnaît Marta, une ancienne détenue 
dans le camp de concentration nazi où elle travaillait comme surveillante SS. Elle est 
surprise car elle croyait cette femme morte. Les images de cette période de son passé lui 
remontent en mémoire et elle ressent le besoin de se confesser à son époux, mais elle 
lui laisse croire qu'elle était obligée de servir fidèlement son pays et qu'elle s'est efforcée 
malgré tout de protéger Marta et son fiancé Tadeusz, sans toutefois réussir à empêcher 
la mort de ce dernier. Mais par la suite, Liza se remémore la vérité et ses rapports réels 
avec sa victime.   

1963 The Great Escape John Sturges               
USA, UK, 1963              
Steve McQueen 

Allied P.O.W.s plan for several hundred of their number to escape from a German camp 
during World War II. 
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1963 Nackt unter Wölfen Beyer, Frank 
DDR, 1963, 119‘ 
Mueller-Stahl, Armin 

Wenige Wochen vor Ende des zweiten Weltkrieges im Konzentrationslager Buchenwald. 
Mit den Transporten treffen unaufhörlich neue Häftlinge ein, es herrscht ein ständiges 
Durcheinander. Einer der Neuankömmlinge, ein Pole, hat einen besonders wertvollen 
Koffer im Gepäck. Darin verborgen ist ein jüdisches Waisenkind, seine Eltern sind im 
Lager Auschwitz umgebracht worden. Aber was soll nun weiter mit dem Kind 
geschehen? Es im Lager zu behalten, bedeutet große Gefahr, nicht nur für die Aktivitäten 
der illegalen Widerstandsgruppe. Doch der Beschluss einiger Häftlinge steht fest: sie 
liefern das Kind nicht aus 

 
1965 Ein Tag - Bericht aus 

einem deutschen 
Konzentrations- lager, 
1939 

Monk, Egon 
D, 1965, 90’ 
 

Une journée (ficitve) dans un camp de concentration allemand, en 1939. 
Ein Film, der die Erinnerungen der ehemaligen KZ-Häftlinge Gunter R. Lys und Harry 
Nauok an einen Alltag im Lager nachstellt und diese mit sowohl fiktionalen Episoden wie 
auch dokumentarischem Material verbindet. 

 
1965 L’heure de la vérité Calef, Henri 

F, Isr, 1965, 90’ 
Boehm, Karl 
Halsey, Brett 

Un ancien officier SS, Hans Wernert, a pris l'identité d'un juif allemand liquidé, Jonathan 
Stauss, et a trouvé refuge en Israël où il s'est intégré dans la vie quotidienne. Mais 
survient un jeune étudiant américain qui enquête sur le camp dont l'imposteur serait le 
seul survivant.  
D’après une histoire vraie. 

 
1967 Le vieil homme et l‘enfant Berri, Claude 

F, 1967 
Simon, Michel 
Cohen, Alain 

Le film raconte la vie de Claude Langman dans la famille d'accueil où ses parents l'ont 
envoyé pour éviter les rafles nazies. La famille d'accueil est un couple de grands-parents 
: Pépé (Michel Simon) et Mémé (Luce Fabiole). Pépé est un ancien poilu de la Première 
Guerre. Anticlérical et antisémite, Pépé ne cesse d'accuser les juifs, les rouges et les 
maçons d'être la cause de tous les maux de la France. Mais l'arrivée de Claude, auquel 
ses parents ont formellement interdit de révéler ses origines juives, va quelque peu 
bouleverser les certitudes de Pépé et révéler l'homme bon qui sommeille en lui. 

 

/citations/mot.php?mot=proverbe
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1967 The Dirty Dozen Robert Aldrich           
USA, 1967 

World War II action drama about a group of 12 American military prisoners assembled by 
tacticians and ordered to perform a suicide mission: infiltrate a well-guarded château and 
kill the Nazi officials vacationing there. The incarcerated soldiers, most of whom are 
facing death sentences for a variety of violent crimes, jump at the chance to redeem 
themselves. 

 

1968 Where Eagles Dare Brian G. Hutton           
USA, UK, 1968 

During WW2 a British aircraft is shot down and crashes in Nazi held territory. The 
Germans capture the only survivor, an American General, and take him to the nearest SS 
headquarters. Unknown to the Germans the General has full knowledge of the D-Day 
operation. The British decide that the General must not be allowed to divulge any details 
of the Normandy landing at all cost and order Major John Smith to lead a crack 
commando team to rescue him. Amongst the team is an American Ranger, Lieutenant 
Schaffer, who is puzzled by his inclusion in an all British operation. When one of the team 
dies after the parachute drop, Schaffer suspects that Smith's mission has a much more 
secret objective.  

1969 Army of shadows Jean-Pierre Melville     
F, Italie, 1969 

A courageous fighter escapes Gestapo headquarters and rejoins the Resistance. 

 

1969 Battle of Britain Guy Hamilton               
UK, 1969 

German title: Die Luftschlacht um England. In 1940, the British Royal Air Force fights a 
desperate battle vs. the Nazi Germany Air Force for control of British air space to prevent 
a Nazi invasion of Britain. 
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1970 Kelly's Heroes Brian G. Hutton            
USA, 1970                    
Clint Eastwood 

A group of U.S. soldiers sneaks across enemy lines to get their hands on a secret stash 
of Nazi treasure. 

 

1975 The hiding place James F. Collier           
USA, 1975 

Traces the life of Corrie Ten Boom, her father and sister Betsie from the quiet years 
before World War II, to her work with the "underground" in helping to save the lives of 
countless Jewish families and her eventual arrest and imprisonment in one of Nazi 
Germany's most dreaded concentration camps. Corrie and Betsie must face the greatest 
test of their faith in God. 

 

1976 Voyage of the Damned 
Le voyage des damnés 

Rosenberg, Stuart 
GB, 1976, 155’ 

Nous sommes en 1939, le paquebot SS Saint Louis, quitte Hambourg pour Cuba, avec à 
son bord 937 réfugiés juifs allemands qui fuient l'Allemagne nazi, mais malheureusement 
le gouvernement cubain refuse de les recevoir, puis c'est au tour des États-Unis de les 
refuser. Ils sont contraints de retourner en Europe. Mais le commandant de bord reçoit 
une lettre signée de 200 passagers disant qu'ils sont prêts à se suicider s'il retournent en 
Allemagne. 

 
1976 Monsieur Klein Losey, Joseph 

F, 1976, 123‘ 
Delon, Alain 
Moreau, Jeanne 

En 1942 à Paris, sous l'occupation allemande, l'Alsacien Robert Klein fait des affaires en 
rachetant en dessous de leur prix réel des objets d'art à des Juifs en difficulté. Alors qu'il 
reconduit jusqu'à sa porte l'un d'entre eux à qui il vient d'acheter un petit tableau du 
maître néerlandais Adriaen van Ostade, il découvre parmi son courrier un exemplaire des 
Informations Juives, journal habituellement distribué sur abonnement spécial. 
Le profiteur se rend compte qu'il existe un autre Robert Klein, l'abonné au journal, juif et 
fiché comme tel à la préfecture de police ; et que désormais son patronyme à 
consonance juive, sous la forme d'un homonyme, le rend suspect.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis_(paquebot)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hambourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_nazi
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://www.web-libre.org/medias/affiche-films/b151ce4935a3c2807e1dd9963eda16d8.jpg&imgrefurl=http://www.web-libre.org/dossiers/jeanne-moreau,1592.html&h=754&w=544&sz=40&hl=fr&start=5&um=1&usg=__DxBmzf9KQhiEoPSkwRdVM1k2RCM=&tbnid=sUKTkjuvwVnZJM:&tbnh=142&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3DMonsieur%2BKlein%2BDelon%26um%3D1%26hl%3Dfr


    Filmographie 
Fictions > Shoah, camps, guerre  

11 

 

Médiathèque > Filmographie 

1977 Holocaust Chomsky,Marvin 
USA, 1977-78, 9h 
Streep, Maryl 
Woods, James 
Bottoms, Joseph 

De la nuit de cristal aux camps de la mort. Le premier documentaire télévisé américain 
qui aborde le sujet de la Shoah. 
La  télésuite raconte l'holocauste vécu à la fois par les Weiss, une famille de juifs 
allemands qui sous-estime la puissance du nazisme et refusent de quitter l'Allemagne, et 
par un jeune avocat, lui aussi allemand, enrôlé par les SS. 
 

 
1977 Aus einem deutschen 

Leben 
La mort est mon métier 

Kotulla, Theodor 
1977, 140’ 
George, Götz 

Die nüchtern erzählte Geschichte des Franz Lang (Pseudonym von Rudolf Höss), den 
Lagerkommandeur von Auschwitz. Eine gnadenlos lineare Erzählweise macht die 
Lebensgeschichte dieses Mannes, der sagte, auf Befehl würde er wieder so handeln, und 
der sich freut, wenn die abstrakten Zahlen der Todesopfer die gewünschte Quote 
erfüllen. 

D’après une histoire vraie 

 
1977 Hitler – ein Film aus 

Deutschland 
Hitler – un film d‘Allemagne 

Syberberg, Hans-
Jürgen 
DDR, 1977, 7h 
Schubert, Heinz 
Heller, André 

Parodie, Teil 1: "Der Gral - Von der Welteiche bis zur Goethe-Eiche von Buchenwald": 
Vom Weltall über den Stummfilm zum Zirkus, wo der Direktor den Gröfaz Adolf Hitler mit 
deutschen und europäischen Mythen (Napoloen) konfrontiert. - Teil 2: "Ein deutscher 
Traum - ...bis ans Ende der Welt": Visionen von Karl May, Richard Wagner und Ludwig II. 
und Szenen aus Hitlers Privatleben. - Teil 3: "Das Ende eines Wintermärchen": Himmler 
und SS-Männer berichten von ihrem Schicksal. - Teil 4: "Wir Kinder der Hölle":  
Heinz Schubert verkörpert sowohl Hitler als auch Himmler 

 
1977 Jacob der Lügner Beyer, Frank 

DDR, 1977 
Muller-Stahl, Armin 

Un Juif prétend posséder une radio et donne espoir aux habitants du ghetto en inventant 
de fausses bonnes nouvelles 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Holocauste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
http://french.imdb.com/rg/action-box-title/primary-photo/media/rm3213728768/tt0077025
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://www.jaksachsen.de/video/jakob.jpg&imgrefurl=http://www.jaksachsen.de/Joomla/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D43%26Itemid%3D86&h=477&w=283&sz=141&hl=fr&start=2&um=1&usg=__FMK0gVGkdxkSn_8e2a5npCNu-jU=&tbnid=tbCblMAOA3LsWM:&tbnh=129&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3DJakob%2Bder%2Bl%25C3%25BCgner%26um%3D1%26hl%3Dfr
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1978 Ces Garçons Qui 
Venaient Du Brésil 
The Boys from Brazil 

Schaffner, Franklin J. 
1978 
Peck, Gregory  
Mason, James 
Olivier, Laurence 
Palmer, Lili 

Le début du film se passe en 1979, à Vienne, en Autriche. Ezra Lieberman est un 
chasseur de nazis. Il reçoit l'appel de Barry Kohler, un jeune juif se trouvant au Paraguay. 
Kohler a retrouvé la trace de plusieurs officiers nazis et est persuadé qu'un complot va 
bientôt être lancé. Lieberman ordonne à Kohler de quitter le pays, mais Kohler décide de 
rester pour en savoir plus. Il parvient à poser un micro dans la ville où les nazis se 
retrouvent de temps à autre. 
Le chef de ce complot est le docteur Josef Mengele, le sinistrement célèbre médecin des 
camps de la mort 

 
1980 Germany Pale Mother Helma Sanders-

Brahms                         
All, 1980 

German title: Deutschland, bleiche Mutter Germany 1939. Hans and Lene marry the day 
before the war breaks out, and Hans is sent to the Eastern front. During a bombing raid 
their daughter Anna is born. The house is destroyed and Lene and Anna moves in with 
relatives in Berlin. Hans survives the war but he is not the same person as in 1939, and 
he and Lene find it difficult to live together again. 

 

1980 Le dernier métro Truffaut, François 
F, 1980, 126’ 
Deneuve, Catherine 
Depardieu, Gérard 
Poiret, Jean 

Alors que les Allemands occupent la moitié de la France, Marion Steiner ne pense qu'aux 
répétitions de la pièce qu'elle doit monter au théâtre Montmartre dont elle assure la 
direction depuis que son mari, Lucas, juif allemand, s'est enfui de Paris. En réalité, Lucas 
s'est réfugié dans les sous-sols du bâtiment. Chaque soir, Marion lui rend visite et 
commente avec lui le travail des comédiens, notamment celui du jeune premier de la 
troupe, Bernard Granger... 

 
1981 Das Boot Wolfgang Petersen      

All, 1981 
It is 1942 and the German submarine fleet is heavily engaged in the so called "Battle of 
the Atlantic" to harass and destroy English shipping. With better escorts of the Destroyer 
Class, however, German U-Boats have begun to take heavy losses. "Das Boot" is the 
story of one such U-Boat crew, with the film examining how these submariners 
maintained their professionalism as soldiers, attempted to accomplish impossible 
missions, while all the time attempting to understand and obey the ideology of the 
government under which they served. 
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1982 Die weisse Rose Verhoeven, Michael 
D, 1982 
Stolze, Lena 
Kessler, Wulf 

"Ein kleiner Lichtstreifen in Deutschlands dunkelster Zeit. München 1942. Eine Gruppe 
von fünf Studenten, unter ihnen die Geschwister Hans und Sophie Scholl, ruft mit 
Flugblättern, unterzeichnet mit "Die weiße Rose", zum Widerstand gegen Hitler auf. Unter 
Einsatz ihres Lebens bringen sie die Flugblätter auch in andere Städte. Nachts schreiben 
sie "Nieder mit Hitler" an die Hauswände. Während sich die Schlinge der Gestapo immer 
enger zieht, nehmen sie Kontakt zu anderen Gruppen und zu Widerstandskreisen in der 
Wehrmacht auf. Im Frühjahr 1943 schlägt die Gestapo zu. Der Volksgerichtshof unter 
Freisler hat das letzte Wort."  D’après une histoire vraie 

 

1983 To Be or not to Be Brooks, Mel 
USA, 1983, 108 
Brooks, Mel 
 
 

Frederick Bronski ist Intendant, Regisseur und Schauspieler eines Warschauer Theaters 
mit einer besonderen Vorliebe für Shakespeares Hamlet. Nachdem er sich in den 
Vorjahren oft über das Naziregime lustig machte, wird das Theater nach der deutschen 
Besatzung von 1939 geschlossen. Bronskis Ehefrau Anna erfährt über eine Affäre mit 
Stanislaw Sobinski, dass der bekannte Professor Siletski für den Untergrund nach 
Warschau reisen wolle. Siletski ist jedoch ein Doppelagent und wird von Bronski daran 
gehindert, die Namen der Rädelsführer im Untergrund der Gestapo preiszugeben. 
Hiernach gerät die Theatergruppe in einen Empfang für Adolf Hitler, wobei Frederick 
Bronski, um nicht enttarnt zu werden, den „Führer“ spielt, bis dieser ankommt. Bronski 
kann sich samt Frau und Kollegen, sowie einer Grupper jüdischer Flüchtlinge, in ein 
Flugzeug retten und nach England flüchten. 

 

1986 Barfuss durch Hiroshima Shinzaki, Mamoru  
Japan, 1986, 168‘ 
MANGA 

"Barfuss durch Hiroshima" basiert auf dem gleichnamigen Manga. Produziert wurden die 
beiden Filme vor nun mehr als 20 Jahren, aber sie haben nichts von ihrer Kraft und 
Aussage verloren. Obwohl die Zeichnungen so angelegt sind, dass eher ein junges 
Publikum angesprochen wird, ist "Barfuss durch Hiroshima" sehr ernst geraten und 
schafft es, den geschichtlichen Kontext mit der Biographie des Autors zu verbinden. Ein 
beeindruckender Film, der unheimlich viel Menschlichkeit ausstrahlt und selbst im 
Angesicht der Hölle noch einen Funken Hoffnung offeriert. Fazit: Emotional mitreißend, 
verstörend realistisch  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hamlet
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Gestapo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4e/To_be_or_not_to_be.jpg
/s?ie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Mamoru%20Shinzaki
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1987 Au revoir les enfants Malle, Louis 
F, 1987, 103‘ 
Manesse, Gaspard 
Fetjö, Raphael 

Le film se déroule durant l'hiver 1943, dans une France occupée. Julien est pensionnaire 
au petit collège Saint Jean de la Croix. .. le père Jean vient présenter trois nouveaux 
élèves. L'un d'entre eux, le jeune Jean Bonnet, est le voisin de dortoir de Julien. …  un 
lien d'amitié se crée entre eux. Julien finit par comprendre le secret de son ami, son nom 
n'est pas Bonnet mais Kippelstein, il est juif. Un froid matin de janvier, suite à une 
dénonciation, la Gestapo fait irruption dans le collège. Le père Jean, résistant clandestin, 
et les trois enfants juifs sont emmenés. Julien ne les reverra jamais plus. Les enfants 
sont déportés à Auschwitz et le Père Jean à Mauthausen 

 
1988 War and Remembrance 

Les orages de la guerre 
Curtiz, Dan 
USA, 1988, 30h 
Mitchum, Robert 
Seymour, Jane 

Film mixing fictional and real characters around the events of World War II. Curtiz takes 
the viewer into Auschwitz with unflinching realism  

The second half of this massive miniseries covers events from the last two years of World 
War II with members of our fictitious family--the Henrys--scattered throughout the world. 

 

 
1989 Triumph des Geistes Young, Robert M.  

USA, 1989, 115’ 
Dafoe, William  
Loggia, Robert 

Die Passionsgeschichte eines jungen griechischen Boxers von der Besatzung über das 
Ghetto bis in das  KZ Auschwitz-Birkenau. Der jüdische KZ-Häftling Salamo Arauch wird 
gezwungen, in Schaukämpfen zum Vergnügen der deutschen Soldaten zu boxen.  

 
1990 Hitlerjunge Salomon 

Europa, Europa 
Holland, Agnieszka 
D,F,Pl, 1990, 112’ 
Hofschneider, Marco 

En 1938, Salomon, un jeune juif, vit avec sa famille en Allemagne. À la veille de sa bar 
mitzvah, la Nuit de cristal éclate. Sa sœur est tuée. La famille décide alors de fuir en 
Pologne, mais, en septembre 1939 celle-ci est envahie. Il est caché en URSS et fait 
prisonnier par les Allemands. Il est ensuite envoyé à Berlin dans les jeunesses 
hitlériennes, où il reste jusqu'à la fin de la guerre. D’après une histoire vraie  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bar_mitzvah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bar_mitzvah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_de_cristal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeunesses_hitl%C3%A9riennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeunesses_hitl%C3%A9riennes
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1993 Schindlers List 
La liste de Schindler 

Spielberg, Steven 
USA, 1993, 187‘ 
 

Le film décrit l’action d’un industriel allemand qui a réussi à sauver près de 1100 Juifs 
promis à la mort dans le camp de concentration de Płaszów, sans pour autant occulter 
les travers du personnage un peu ambigu et cherchant à tirer un profit matériel de la 
situation. . D’après une histoire vraie 
 

 
1996 Hamsun Jan Troell                     

Denmark, Sweden, 
Norway, 1996 

The shocking true story of Knut Hamsun, the Nobel Prize-winning author who stunned 
the world by siding with Hitler and the Nazis. 

 

1996 Lucie Aubrac Berri, Claude 
F, 1996, 1h55 
Bouquet, Carole 
Auteuil, Daniel 

Lyon, Mars 1943. Raymond Aubrac et sa femme Lucie sont engagés dans la Résistance 
à l'occupant nazi. Le 21 Juin, Raymond est arrêté à Caluire avec Jean Moulin. La 
passion amoureuse de Lucie la pousse alors à tout tenter, à tout entreprendre pour 
arracher son mari des griffes de la Gestapo... 
 

 
1998 Saving Private Ryan Steven Spielberg         

USA, 1998                     
Tom Hanks                  
Edward Burns              
Matt Damon                 
Tom Sizemore   

Following the Normandy Landings, a group of U.S. soldiers go behind enemy lines to 
retrieve a paratrooper whose brothers have been killed in action. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C5%82asz%C3%B3w
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://www.projektfp.de/foto/nfk/nk421%2B.jpg&imgrefurl=http://www.rudolfbenda.de/Seiten/neuer_film_kurier.htm&h=756&w=531&sz=20&hl=fr&start=3&um=1&usg=__6EYUpAvZA4Y1fsLOPLjKRI25qSw=&tbnid=e-G9gOoI0Wf8DM:&tbnh=142&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dschindlers%2Bliste%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://www.web-libre.org/medias/affiche-films/486c825db2f776da72d0b7a791f45b8f.jpg&imgrefurl=http://www.web-libre.org/dossiers/daniel-auteuil,1593.html&h=731&w=539&sz=44&hl=fr&start=12&um=1&usg=__PUXPV7tQZW_0DD_JPEo_2C-nZQA=&tbnid=n3w9oExUTlah3M:&tbnh=141&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dlucie%2Baubrac%26um%3D1%26hl%3Dfr
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1999 Aimée & Jaguar Max Färberböck           
All, 1999 

Felice is living a dangerous life: in the middle of World War II in Berlin, she is a Jew and a 
lesbian, and works undercover at a Nazi newspaper from which she finds information to 
take to the Jewish underground. One day she meets her lover, Ilse's employer Lilly, and 
falls in love with this bourgeois, Nazi-supporting hausfrau. Their affair is as intense as it is 
dangerous, with Felice in constant danger of discovery. In their own ways, each woman 
challenges what is expected of her. 

 

1999 Jakob the Liar 
Jacob der Lügner 

Kassovitz, Peter 
USA, 1999, 115‘ 
William, Robin 
Muller-Stahl, Armin 

Un Juif prétend posséder une radio et donne espoir aux habitants du ghetto en inventant 
de fausses bonnes nouvelles 

 

 
1999 Devided we fall 

Wir müssen 
zusammenhalten 
Musíme si pomáhat 

 

Hrebejk, Jan 
CZ, 1999, 121‘ 

Durant l'occupation nazi en Tchécoslovaquie pendant la Seconde Guerre Mondiale, un 
couple sans enfant accepte de cacher un ami juif menacé.  
 

 
1999 Viehjud Levi 

Jew Boy Levi 
Danquart, Didi 
D,AU,CH, 1999 
Cathomas, Bruno 

In ein Dorf im Schwarzwald zieht 1935 der Faschismus ein und bedroht das Leben des 
Viehhändlers Levi 
 
 

 

http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://artfiles.art.com/images/-/Jakob-the-Liar-Poster-C10120576.jpeg&imgrefurl=http://www.railroad.net/forums/viewtopic.php%3Ff%3D22%26t%3D20839%26p%3D560204&h=450&w=301&sz=56&hl=fr&start=17&um=1&usg=__4h_z1svyE2YJawHlEYUpDeZFMdU=&tbnid=_uBzfSze1QF1QM:&tbnh=127&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3DJacob%2Bthe%2Bliar%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://www.cinemotions.net/data/films/0295/92/1/affiche-Divided-We-Fall-Musime-si-pomahat-1999-1.jpg&imgrefurl=http://www.cinemotions.com/modules/Films/fiche/29592/Divided-We-Fall/affiches/1.html&h=450&w=319&sz=35&hl=fr&start=1&um=1&usg=__z1BG7gZzjCgpBBTwQVmU0t0QDVs=&tbnid=17zPGmrIaAYbaM:&tbnh=127&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Ddevided%2Bwe%2Bfall%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://www.jewishflicks.com/images/jew%2520boy%2520levi.jpg&imgrefurl=http://www.jewishflicks.com/Foreign-Films/Jew-Boy-Levi-Viehjud-Levi/&h=476&w=350&sz=39&hl=fr&start=2&um=1&usg=__qBbARyMKkQTqF6yS7vULqn2KaAc=&tbnid=y8EtequXym2GQM:&tbnh=129&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3DViehjud%2BLevi%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr
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2000 La vita e bella 
Das Leben ist schön 
La vie est belle 

Benigni, Roberto 
I, 1998, 110’ 
Benigni Roberto 
Braschi Nicoletta 
Cantarini Giorgio 

Guido rencontre et séduit sa future femme, Dora. Des années plus tard, il en a un petit 
garçon prénommé Giosué et, en tant que juifs, ils sont déportés vers un camp de 
concentration allemand. Là, il fait croire à son fils que les occupations du camp allemand 
sont en réalité un jeu, dont le but serait de gagner un char d'assaut 
 

 
2000 Le train de vie 

Der Zug des Lebens 
Mihaileanu, Radu 
F, RO, 2000, 99’ 
Abelanski, Lionel 
Rufus 

Un village juif organise sa propre déportation. La version allemande est synchronisée en 
yiddish 
Les habitants d'un shtetl (village juif d'Europe de l'Est) décident d'échapper à la Shoah en 
se déportant eux-mêmes en train. L'organisation de cette folle entreprise est l'occasion 
d'une satire festive qui se joue de l'angoisse. Le train du salut traversera-t-il les territoires 
quadrillés par les nazis pour arriver au bon port promis ? Le film fonctionne comme une 
blague de plus en plus délirante, menée par des personnages caricaturaux, 
rocambolesques et attachants... jusqu'à la chute. Plus que jamais, tout est dans le « 
presque »...  

 

2001 Monsieur Batignole Jugnot, Gérard 
F, 2001, 1h40 
Jugnot, Gérard, 
Siturk, Jules 

Sous le Paris occupé de 1942, Edmond Batignole, un petit boucher sans histoire, plutôt 
que de céder à la lâcheté, choisit de lutter pour sauver la vie de Simon, un petit enfant 
juif. 

 
2001 Amen Costa, Gavras 

F,D,USA, 2001 
Mühe, Ulrich, 
Kassovitz, Mathieu, 
Tukur, Ulrich 

Un médecin SS essaie d'alerter la communauté internationale de la réalité des camps 
d'extermination. Ce film traite le sujet de la vue des Nazis ! 
D’après une histoire vraie 
 

 

http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://ihome.ust.hk/~msss/movieclub/images/lifeis.jpg&imgrefurl=http://synthinator.proboards53.com/index.cgi%3Fboard%3Drace%26action%3Ddisplay%26thread%3D594&h=568&w=400&sz=100&hl=fr&start=12&um=1&usg=__NYfkB6KpYKBOsD2KySJBKfB0LBI=&tbnid=hU9GidfEKbA8sM:&tbnh=134&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bvita%2Be%2Bbella%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://rennkuckuck.de/php/werbung/110669dep.jpg&imgrefurl=http://rennkuckuck.de/php/werbung/film.php&h=640&w=446&sz=50&hl=fr&start=4&um=1&usg=__poCC9gq9mteXhGwKu8yZuNXy-WM=&tbnid=d1jNhTE4vYo3bM:&tbnh=137&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dder%2Bzug%2Bdes%2Blebens%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://img5.allocine.fr/acmedia/rsz/434/x/x/x/medias/nmedia/00/02/41/39/aff.jpg&imgrefurl=http://www.allocine.fr/personne/galerievignette_gen_cpersonne%3D6527%26cmediafichier%3D99335.html&h=578&w=434&sz=52&hl=fr&start=3&um=1&usg=__RyEINhpfajBeQ20N2IP-SY-mFkc=&tbnid=-60WFhBcZnianM:&tbnh=134&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dbatignole%26um%3D1%26hl%3Dfr
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://uaflibrary.us/moviebrowser/covers/custom/amen.jpg&imgrefurl=http://uaflibrary.us/moviebrowser/taxonomy/term/34%3Fpage%3D0%252C7&h=735&w=519&sz=83&hl=fr&start=4&um=1&usg=__TXOCDHawXcY_VgCIZtSYkM-P-U0=&tbnid=1n0Ozhee_G8yQM:&tbnh=141&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Damen%26um%3D1%26hl%3Dfr
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2001 Laissez- passer Tavernier, Bertrand 
F, 2001, 2h45 
Gamblin, Jacques 
Podalydès, Denis 

A Paris, la Continental, firme cinématographique allemande dirigée par le docteur 
Greven, produit des films français. Le film retrace la trajectoire de deux hommes, Jean 
Devaivre, assistant metteur en scène, qui y voit le moyen de camoufler ses activités 
clandestines et Jean Aurenche, célèbre scénariste, s'évertue à refuser toutes les 
propositions de travail venant des Allemands. Autour d'eux gravitent des dizaines de 
personnages. Certains se battent, d'autres collaborent mais, dans la France occupée, 
tous luttent contre la faim, le froid et les restrictions pour tout 

 
2001 Grauzone 

The Gray Zone 
Blake Nelson, Tim 
2001, 104‘ 
Arquette, David , 
Binev, Velizar  
Chandle, David 

Im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau arbeitet ein streng isoliertes 
"Sonderkommando" jüdischer Häftlinge 1944 in den Krematorien und den Gaskammern. 
Als kleine Rädchen in der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie tragen sie zur 
Vernichtung der eigenen Leute bei. Unterstützt von weiblichen Mithäftlingen, die ihnen 
aus der Waffenfabrik Schießpulver zuschanzen, planen die Männer einen Aufstand. Doch 
der Versuch zur Befreiung Tausender wird durch die Mission zur Rettung eines einzelnen 
Mädchens in Gefahr gebracht. D’après une histoire vraie 

 
 

2001 Conspiracy 
Die Wannseekonferenz 
Conspiration 

Pierson, Frank 
USA/GB, 2001, 96’ 
Branagh, Kenneth 
Tucci, Stanley 

Der Film zeigt auf dokumentarische Weise die am 20. Januar 1942 stattgefundene 
Wannseekonferenz, während der die „Endlösung der Judenfrage“ besprochen wurde.Das 
Treffen von 15 Entscheidungsträgern des Deutschen Reiches wird von Adolf Eichmann 
vorbereitet. Die Teilnehmer erreichen nach und nach die Villa am Großen Wannsee; als 
letzter kommt Reinhard Heydrich, der mit einer Ansprache die Konferenz eröffnet. Er 
sagt, Göring habe ihn persönlich damit beauftragt, die Judenfrage in Europa zu lösen. 

 
2002 Charlotte Gray Gillian Armstrong        

UK, 2002                
Cate Blanchett 

It's World War II and Charlotte has been trained to be an undercover courier for England. 
She straps on a parachute and falls from the sky into Vichy France. There she will assist 
the French Resistance in its defiance of Nazi occupation. Once behind enemy lines, she 
keeps secret her personal mission to find her lover, an RAF pilot downed over France. 

 

http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://www.premiere.fr/var/premiere/storage/images/cinema/photos/diaporama/images/laissez-passer-2000/5922319-1-fre-FR/laissez_passer_2000_reference.jpg&imgrefurl=http://www.premiere.fr/premiere/cinema/photos-film/photos-acteur/laissez-passer&h=600&w=438&sz=41&hl=fr&start=2&um=1&usg=__KeHxBgDII8mNm0zrcA2ARjIQRB0=&tbnid=-jTk_3WBOhZQXM:&tbnh=135&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dlaissez-passer%2Btavernier%26um%3D1%26hl%3Dfr
file://///pluto2/s%3fie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=David%20Arquette
file://///pluto2/s%3fie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Velizar%20Binev
http://de.wikipedia.org/wiki/20._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/1942
http://de.wikipedia.org/wiki/Wannseekonferenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Endl%C3%B6sung_der_Judenfrage
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Wannsee
http://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring
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2002 The Pianist 
Le pianiste 

Polanski, Roman 
USA, 2002, 148‘ 
Brody, Adrien 
Kretschmann, 
Thomas 
Fox, Emilia 

Le parcours d'un pianiste qui s'enfuit du ghetto et qui, à la fin, est sauvé par un officier 
allemand. 
adapté du roman autobiographique de Władysław Szpilman  D’après une histoire vraie 

 
2003 Hitler – La naissance du 

mal 
Duguay, Christian 
CDN, 2003, 2h30 
Carlyle, Robert 

Durant son enfance, Adolf Hitler semble nager dans l'incompréhension de ses proches. 
Ce sentiment le poursuivra même jusqu'au rejet de sa candidature à l'école des Beaux-
Arts de Vienne. Désœuvré, il accueille la déclaration de guerre avec enthousiasme et se 
hisse jusqu'au rang de caporal. Il est démobilisé après une attaque au gaz. C'est dès la 
fin du conflit qu'il commence à s'investir dans le monde de la politique. Et également à se 
faire connaitre en Allemagne, grâce à son parti : le Parti national-socialiste des 
travailleurs allemands. 

 
2004 Der neunte Tag Schlöndorff, Volker 

L, D, 2004 
Matthes, Ulrich 
Diehl, August 

Le film trait l’histoire d’un curé luxembourgeois à Dachau, qui est libéré du camp de 
concentration pour une durée de 9 jours pour convaincre son supérieur, l’évêque du 
Luxembourg, de collaborer avec les nazis. D’après une histoire vraie 
 

 
2004 Der Untergang 

Downfall 
Hirschbiegel, Oliver 
D, 2004 
Ganz, Bruno 
Matthes, Ulrich 

Les derniers jours qu’Adolf Hitler passe dans son bunker à Berlin 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Szpilman
http://images.google.lu/imgres?imgurl=http://img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/00/02/46/23/affiche.jpg&imgrefurl=http://thechronicle.blogs.allocine.fr/index.blog%3Fblog%3Dthechronicle%26month%3D7%26year%3D2006&h=800&w=600&sz=79&hl=fr&start=18&um=1&usg=__1Mrv-qwt7cjr-D_DTaNAjOGxTD8=&tbnid=ntvZjWN9kQK0KM:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dle%2Bpianiste%26um%3D1%26hl%3Dfr
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2004 Edelweisspiraten 
Les pirates de l’Edelweiss 

Von Glasow, Niko et 
Kiki 
D, 2004 
Felsenheimer, Bela 
Stebunov, Ivan 

L'histoire se déroule à Cologne-Ehrenfeld en novembre 1944. Karl et Peter Ripke sont 
deux frères membres d'un groupe anti-nazi se nommant « Pirates Edelweiss». D'autres 
jeunes allemands font aussi partie de ce groupe révolté contre la Gestapo. Ils sont 
également aidés par un prisonnier rescapé, Hans Steinbrück, qui est littéralement opposé 
aux nazis. Un jour, la Gestapo arrête les opposants des nazis, et le groupe de Karl et 
Peter est menacé. Quand ils sont arrêtés, Karl est déchiré entre la volonté de survivre, le 
sens des responsabilités, l'amour pour son frère et la fidélité au groupe de l'Edelweiss. Il 
se retrouve donc confronté à la situation suivante : survivre et sauver son frère des mains 
de la Gestapo en trahissant son groupe ou mourir en faisant honneur à l'Edelweiss ? 
Cette guerre a changé la vision du monde des jeunes allemands comme on ne l'aurait 
jamais imaginé, et ce film le démontre très bien.  

2004 The diary of Anne Frank George Stevens             
USA, 2004                   
Millie Perkins                
Joseph Schildkraut     
Frances Goodrich       
Albert Hackett   

 

Teenaged Anne Frank, a Dutch Jew, perished along with most of her family in a 
concentration camp, but her hopes, dreams, and optimistic outlook have endured through 
the publication of her diary in 1952. Her diary conveys the precariousness of the Frank 
family and that of their fellow exiles, the Van Daan family and fussy dentist Mr. Dussel as 
they spent their time hiding from the Gestapo in a tiny Amsterdam attic. 

 

2004 Napola, Hitlers Elite 
Napola, Elite für den Führer 

Gansel, Dennis 
USA, 2004, 110‘ 
Schenk, Michael 
Schilling, Tom 
Riemelt, Max 

Der Film erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft in einer 
Nationalpolitischen Erziehungsanstalt – Internats-ähnliche Kaderschmieden, in denen 
das NS-Regime seinen ebenso folgsamen wie skrupellosen Nachwuchs heranzüchtete. 
Im Zentrum steht der Nachwuchs-Boxer Friedrich, der die Napola als einzige Chance 
sieht, seine erhoffte Sportkarriere wahr machen zu können. Erst der sensible Albrecht 
öffnet Friedrich die Augen über die systematische Gehirnwäsche, der sie ausgesetzt 
sind. Für die Beiden beginnt ein ideologischer Kampf innerhalb dieses Mikrokosmos  
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2005 Sophie Scholl, die letzten 
Tage  
Sophie Scholl, les derniers 
jours 

Rothemund, Marc 
D, 2005, 1h57 
Jentsch, Julia 
Hinrichs, Fabian 

Munich, printemps 1943. Des étudiants pacifistes, formant un groupe baptisé "La Rose 
Blanche", distribuent des tracts antinazis. Deux d'entre eux, Sophie Scholl et son frère 
Hans, sont arrêtés et interrogés par la Gestapo... d’après une histoire vraie 
 

 
2005 Zone libre Malavois, Christophe  

F, 2005, 1h44 
Roussillon, Jean-Paul 
Abelanski, Lionel  

Le film parle d'un paysan hébergeant une famille juive pendant la guerre en "zone libre"... 
Tout le film se déroule dans l'optique de ces personnages, on ne voit pas la guerre, on 
voit la vie subie qui résulte des conséquences de la guerre 

 
2005 La maison de Nina Dembo, Richard 

F, 2005 
Jaoui, Agnès 
Adler, Sarah 

L'action du film se déroule entre septembre 1944 et janvier 1946. Dans l'est de la France, 
Nina tient ce qu'on appelle « une maison de l'espoir », ces maisons qui ont hébergé des 
jeunes juifs, pour la plupart orphelins. La fin de la guerre approche et on lui demande de 
s'occuper d'autres jeunes juifs rescapés des camps de la mort. Ces enfants, qui ont vu 
les pires horreurs se dérouler devant leurs yeux se tournent vers une pratique religieuse 
plus intensive. Nina doit gérer et reconstruire ces vies brisées, tout en protégeant les 
enfants qui ont passé la guerre dans son orphelinat. En racontant l'apprentissage de 
l'espoir, comment revivre après la catastrophe et l'anéantissement, ce film ne parle pas 
du passé mais de l'avenir. C'est un hymne à la vie et au bonheur d'être vivant.  

2006 Black Book 
Zwartboek 

Verhoeven, Paul 
NL, 2006, 2h25 
Van Houten, Carice 
Koch, Sebastian 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les Pays-Bas occupés, une jeune femme 
juive rejoint la Résistance malgré elle au milieu du chaos : fuites, collaborations, 
trahisons, double-jeu, coups de théâtre et rebondissements... 
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2006 Die Fälscher 
Les faussaires 

Ruzowitzky, Stefan 
D, 2006, 1h38 
Markovics, Karl 
Diehl, August 

Un faussaire juif, Sorowitsch, expert en billets de banque, est transféré au camp de 
Sachsenhausen pour participer à l’opération secrète Bernhard. l'économie des alliés en 
de faux billets. Avec le soutien d'experts juifs triés sur le volet, est désormais chargé 
d'imprimer des devises étrangères destinées à submerger le marché. Si leur travail n'est 
pas couronné de succès, les faux-monnayeurs seront exécutés. Il ne s'agit plus de 
sauver sa peau à tout prix mais d'interroger sa conscience. D’après une histoire vraie 

 
2006 Dresden Roland Suso Richter  

D, 2006 
A romance between a British pilot hiding in Germany and a German nurse is shown on 
the background of massive allied bombing of Dresden in February 1945. 

 

2006 Nicht alle waren Mörder Baier, Jo 
D, 2006,  
Uhl, Nadja 
Elsner, Hannelore 

Als die Lage im Berlin des Jahres 1943 immer gefährlicher wird, taucht die Jüdin Anna 
Degen mit ihrem Sohn Michael unter. Während über ihnen immer die Angst entdeckt zu 
werden schwebt, verbringen sie die Zeit bei bestenfalls entfernten Bekannten, die ihnen 
helfen. Ein Luftangriff zwingt sie erneut zur Flucht, bis sie schließlich in Kaulsdorf landen. 
Die einmarschierenden Russen glauben ihnen nicht, dass sie aus Berlin geflohene Juden 
sind 
D’après une histoire vraie 

 
2006 Der letzte Zug Vilsmaier, Joseph, 

Vávrová, Dana 
2006, 118‘ 
Burkhard, Gedeon 
Yavas, Lale  
Beyerling, Lena  

Im April 1943 sollen nun auch noch die letzten der 70000 Berliner Juden nach Auschwitz 
gebracht werden. Ob jung oder alt, Männer, Frauen, Kinder, Familien, Ehepaare, 
Schwangere, Fremde oder Freunde, Akademiker, Künstler oder Arbeiter, wohlhabend 
oder arm, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie alle werden zum Bahnhof Grunewald 
gebracht und dort in Viehwaggons zusammengepfercht. Ein Transport mit nur einem 
einzigen Ziel: Auschwitz. Die Reise in den sicheren Tod dauert sechs Tage. Ein Kampf 
gegen unerträgliche Hitze, Durst und Hunger beginnt. In ihrer großen Verzweiflung 
versuchen einige aus der rollenden Gefängnishölle auszubrechen. D’après une histoire 
vraie 
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2006 Etre sans destin 
Roman eines 
Schicksallosen 
Fateless 

Koltai, Lajos 
H, 2006 
Nagy, Marcell 

Adapté du roman autobiographique d'Imre Kertész, prix Nobel de littérature, le film 
raconte l'expérience d'un jeune juif Hongrois dans les camps  Gyurka, 14 ans, arrive à 
Auschwitz et est ensuite transféré de camp en camp. L'enfer commence : l'humiliation, la 
faim, le froid, les maladies, le travail forcé, la déshumanisation, la mort, jusqu’à sa 
libération par les Américains. Sur le chemin du retour vers Budapest, sa ville natale, 
toujours vêtu de ses habits rayés de prisonnier, Gyuri Koves éprouve l'indifférence, voire 
l'hostilité de la population hongroise. D’après une histoire vraie 

 
2007 Mein Führer - Die wirklich 

wahrste Wahrheit über 
Adolf Hitler 

Dani Levy 
D, 2007, 1h27 
Helge Schneider 

Ulrich Mühe 

 

Dezember 1944: Der totale Krieg ist so gut wie verloren. Doch so leicht will Goebbels 
sich nicht geschlagen geben. Am Neujahrstag soll der Führer mit einer kämpferischen 
Rede noch einmal die Massen begeistern. 
Das Ganze hat nur einen Haken: Der Führer kann nicht. Krank und depressiv meidet er 
die Öffentlichkeit. Nur einer kann jetzt noch helfen: sein ehemaliger Schauspiellehrer 
Adolf Grünbaum, ein Jude. Goebbels lässt ihn samt seiner Familie aus dem KZ 
Sachsenhausen in die Reichskanzlei holen. Die Zeit läuft, in nur fünf Tagen muss der 
Führer in Höchstform sein... 

 
2008 Anonyma - Eine Frau in 

Berlin 
Max Färberböck  
All, 2008 

Set in 1945 during the Red Army invasion of Berlin. Women are victims of rape and 
devastation; one of them is Anonyma (NINA HOSS), who had been a journalist and 
photographer. In her desperation, she decides to look for an officer who can protect her. 
She meets a Russian officer Andrej (EVGENY SIDIKHIN) - an encounter which develops 
into a complex symbiotic relationship that forces them to remain enemies until the bitter 
end. An official selection of the Toronto Film Festival. 

 

2008 Valkyrie 
Operation Walküre 

Singer, Bryan 
USA, 2008 
Cruise, Tom 

Lle colonel Claus Schenk von Stauffenberg revient d'Afrique et rejoint la Résistance 
allemande pour aider à mettre au point l'« Opération Valkyrie », un plan complexe qui va 
permettre d'abattre Hitler et de mettre en place un gouvernement d'opposition. Mais le 
destin et les circonstances vont s'allier pour forcer Stauffenberg, qui n'était qu'un des 
nombreux conspirateurs, à jouer un rôle de premier plan dans la conspiration. Il va non 
seulement devoir diriger le coup d'État pour prendre le contrôle du gouvernement, mais 
c'est aussi lui qui sera chargé de tuer Hitler... D’après une histoire vraie 

  

/wiki/Claus_Schenk_von_Stauffenberg
/wiki/Afrique
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2008 Les femmes de l‘ombre Salomé, Jean-Paul 
F, 2008 
Marceau, Sophie 
Depardieu, Sophie 

Engagée dans la Résistance française, Louise s'enfuit à Londres après l'assassinat de 
son mari. Elle est recrutée par le SOE, un service secret de renseignement et de 
sabotage piloté par Churchill. 
Dans l'urgence, on lui confie sa première mission, l'exfiltration d'un agent britannique 
tombé aux mains des allemands alors qu'il préparait le débarquement sur les plages 
normandes. L'homme n'a pas encore parlé mais le temps presse. Louise doit d'abord 
constituer un commando de femmes spécialement choisies pour les besoins de 
l'opération.  
Parachutée en Normandie, elles sont rejointes par Maria, juive italienne, opérateur radio 
et dernière pièce du dispositif. 
La mission commence bien mais se complique très vite. Contraintes de retourner à Paris, 
le SOE leur fixe un nouvel objectif, presque suicidaire : éliminer l'une des pièces 
maîtresses du contre-espionnage nazi, le colonel Heindrich. L'homme en sait déjà trop 
sur les préparatifs du débarquement. 
Cinq femmes, loin d'être des héroïnes, mais qui vont le devenir. 

 

2008 The Boy in the stripped 
Pyjamas 
Der Junge im gestreiften 
Pyjama 
Le garçon au pyjama rayé 

Herman, Marc 
USA; 2008 
Butterfield, Asa 
O’Brien, Zac 

Die Geschichte handelt von einem Jungen namens Bruno, dessen Vater im Zweiten 
Weltkrieg als Offizier der SS in einen Ort namens "Aus-Wisch" (Auschwitz) geschickt 
wird. Er freundet sich voller Unschuld mit einem jüdischen Jungen namens Shmuel an, 
der wie viele andere Leute dort "gestreifte Pyjamas" trägt. Als sich Bruno entschließt, 
Shmuel auf der anderen Seite des Zauns zu besuchen und daher selbst einen "Pyjama" 
anzieht, kommt es zur Tragödie. Die Geschichte ist als Märchen anzusehen und 
entspricht nicht den historischen Begebenheiten 

 
2008 The Reader 

Le liseur 
Der Vorleser 

Daldry, Stephen 
USA, D, 2008, 124‘ 
Winslet, Kate 
Fiennes, Ralph 

Un jeune homme, Michael Berg, découvre lors des audiences publiques d'un procès que 
son amour de jeunesse, Hanna Schmitz, à qui il a fait la lecture quotidienne, a été 
impliquée dans les crimes nazis. Hanna cache un secret qui pourrait l'innocenter en 
partie, cependant, par orgueil, elle n'avoue rien et est condamnée à la prison à 
perpétuité. Comprenant l'erreur judiciaire, mais pris dans un dilemme difficile à assumer, 
Michael, devenu avocat, lui envoie en prison des cassettes de lecture de livres qu'il 
enregistre lui même. Elle apprendra à lire en prison et ne le reverra qu'une fois avant sa 
mort. Chargé d'exécuter son testament, Michael pourra enfin parler du poids qui pèse sur 
son existence et qui l'a humainement et sentimentalement profondément blessée. 
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2008 Réfractaire Steil, Nicolas 
L, 2008, 97’ 
Dupont, Arthur 
Feit, Luc 

Mai 1944. Après avoir fait ses études en Allemagne, François, 24 ans, revient dans le 
village où il a grandi, au sud du Luxembourg. Le jeune homme doit faire un choix : 
intégrer la Wehrmacht ou rejoindre les "Réfractaires", qui se cachent dans les mines de 
fer desaffectées du Luxembourg. François opte pour la deuxième solution... 

 
2008 Valkyrie Bryan Singer  

USA, All, 2008  
Tom Cruise 

In Nazi Germany during World War II, as the tide turned in favor of The Allies, a cadre of 
senior German officers and politicians desperately plot to topple the Nazi regime before 
the nation is crushed in a near-inevitable defeat. To this end, Colonel Claus von 
Stauffenberg, an Army officer convinced he must save Germany from Hitler, is recruited 
to mastermind a real plan. 

 

2008 / 
2012 

Rondo Van Malderghem, 
Olivier 
F, 2008/2012, 93‘ 
Marielle J-P 
Frison Julien 
Clément Aurore 

Simon n'avait que dix ans en 1940, lorsque son père Joseph Miller a été déporté. Tout au 
long de la Seconde Guerre Mondiale, errant entre la Belgique et Londres, Simon essaie, 
avec l'aide de son grand-père, de retrouver le goût de jouer du violon, tout en espérant 
ardemment que son père reviendra un jour de ce «Merveilleux pays». 
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2008 Winter in wartime Martin Koolhoven         
Netherlands, 2008 

Fourteen-year-old Michiel comes to the aid of a wounded British soldier near the end of 
World War II, and finds himself involved with the Resistance. As the end of the war is 
nearing and Michiel has come of age, he discovers the differences between an adventure 
and the stark realities of war. Special features include a making-of featurette. 

 

2009 Aristide de Sousa 
Mendes – La vie d’un 
juste 

Santoni Joël 
F, 2009, 100’ 
 

Aristide de Sousa Mendes, consul général du Portugal à Bordeaux, permet à des 
dixaines de milliers de réfugiés de rejoindre son pays, en organisant une attribution de 
visas ininterrompue pendant plusieurs jours. ... D’après une histoire vraie 

 
2009 Réfractaire Steil, Nicolas 

L, CH, 2009 
Leprince,-Ringuet G. 

François a vingt et un ans et il vit dans un petit pays qui vient d’être annexé par 
l’Allemagne Nazie. Son père, collaborateur du régime fasciste, l’a obligé à aller à 
l’université Allemande. Mais François a commis un premier acte de désobéissance : il est 
parti de cet endroit qui professait la haine raciale. Maintenant se pose à lui ce choix 
cornélien : devenir un « enrôlé de force » et partir sur le front russe tirer sur les Alliés ou 
bien se transformer en « Réfractaire » et se terrer au fond d’une mine pendant de long 
mois sans voir la lumière du soleil, dans le froid et dans l’humidité, avec comme seul 
espoir celui de la Libération.  

2009 One day, you’ll 
understand 

Amos Gitai                   
F, 2009   

 

A man whose French Jewish grandparents were killed in the Holocaust collects their 
memories. 
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2009 L’armée du crime Guédiguian, Robert 
F, 2009 
b 

L’histoire du groupe de résistance FTP-MOI, composé de jeunes Juifs de diverses 
nationalités vivant en France, et commettant des attentats contre les nazis et des 
collaborateurs. Le 19 février 1944, 23 membres du groupe sont condamnés à mort   
D’après une histoire vraie  

 
2009 Marcel Reich-Ranicki : 

Mein Leben 
Zahavi, Dror 
2009 
Schweighöfer, 
Matthias 
Schüttler, Katharina 

In Rückblenden erzählt der Film die frühe Lebensgeschichte des 1920 im polnischen 
Wloclawek geborenen Marcel Reich-Ranicki. Nach seiner Schulzeit in Berlin bleibt ihm 
als Jude das Studium verwehrt. 
Im Herbst 1938 wird er nach Warschau deportiert, 1940 ins Ghetto umgesiedelt, wo er in 
größter Not auch die Liebe seines Lebens findet: Der Hochzeitstag mit Tosia fällt 
zusammen mit dem Beginn der Räumung des Ghettos. Marcels Familie wird in die 
Vernichtungslager deportiert. Im Februar 1943 gelingt Marcel mit seiner Frau die Flucht n 
den Warschauer Untergrund.  

 
2009 Inglourious Basterds Quentin Tarantino       

USA, All, 2009              
Brad Pitt                    
Christoph Waltz      
Diane Kruger  

 

   

In Nazi-occupied France during World War II, a group of Jewish-American soldiers known 
as "The Basterds" are chosen specifically to spread fear throughout the Third Reich by 
scalping and brutally killing Nazis. Lead by Lt. Aldo Raine they soon cross paths with a 
French-Jewish teenage girl who runs a movie theater in Paris. 
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2010 La rafle Bosch, Rose 
F, 2010 
Reno, Jean 
Laurent, Mélanie 

1995 -Une émission de télévision aujourd’hui disparue: “La Marche du Siècle”. Un vieil 
homme, Joseph Weismann, témoigne. Soudain, sa voix se brise. “Si quelqu’un ose un 
jour faire un film sur ce qui nous est arrivé...” Puis il se reprend. “Non, je ne crois pas. Je 
ne pense pas que quelqu’un osera un jour”....2009 -Nous faisons un film sur la Rafle du 
Vel d’Hiv. Du point de vue de Joseph Weismann, qui avait dix ans à l’époque. Tous les 
personnages du film ont existé. Tous les évènements ont bien eu lieu  D’après une 
histoire vraie 

 

2012 Hannah Arendt Von Trotta, 
Margarethe 
D, F, L, 2012 
Sukowa, Barbara 
Milberg, Axel 
 

1961. La philosophe juive allemande Hannah Arendt est envoyée à Jérusalem par le 
New Yorker pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de 
millions de juifs. Les articles qu’elle publie et sa théorie de “La banalité du mal” 
déclenchent une controverse sans précédent. Son obstination et l’exigence de sa pensée 
se heurtent à l’incompréhension de ses proches et provoquent son isolement. D’après 
une histoire vraie 

 

2012 Code name Verity Elizabeth E. Wein 
USA, 2012 

In 1943, a British fighter plane crashes in Nazi-occupied France and the survivor tells a 
tale of friendship, war, espionage, and great courage as she relates what she must to 
survive while keeping secret all that she can. 
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2012 In Darkness 
Sous la ville 

Holland, Agnieszka 
CDA, D, F, PL ; 2012, 
145’ 
Wiezkiewicz, Robert 
Fürmann, Benno 
Grochowska, 
Agnieszka 

Le récit suit l'histoire du polonais Leopold Socha, qui passe de voleur à héros durant la 
Seconde Guerre mondiale en sauvant la vie d'un groupe de juifs de Lvov. Quand Socha 
rencontre le groupe pour la première fois, c'est uniquement par intérêt financier qu'il 
décide de lui trouver une cachette dans les canaux. Progressivement, son attitude vas 
toutefois s'émousser. Et le jeune homme va finir par risquer sa propre vie pour sauver 
hommes, femmes et enfants de l'extermination. 

 

2013 Lore Shortland, Cate 
Aus, D, GB, 2013, 109’ 
Rosendahl, Saskia 
Malina, Kai 
 

En 1945, à la fin de la guerre, Lore une jeune adolescente, fille d’un haut dignitaire nazi, 
traverse l’Allemagne avec ses frères et sœurs. Livrés à eux-mêmes, au milieu du chaos, 
leur chemin croise celui de Thomas, un jeune rescapé juif. Pour survivre, Lore n’a d’autre 
choix que de faire confiance à celui qu’on lui a toujours désigné comme son ennemi 

 

2013 The Book Thief 
La voleuse de livres 

Percival, Brian 
USA, 2014 
Watson, Emily 
Rush, Geoffrey 
Nélisse, Sophie 
 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, une jeune fille du nom de Liesel Meminger survit 
en dehors de Munich grâce aux livres qu'elle vole. Aidé par son père adoptif, elle 
apprend à lire et partage les ouvrages avec ses voisins, dont un homme juif qui se cache, 
alors même que les bombardements touchent la région. 
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2011 / 
2013 

Heemwéi – eng Odyssée Schuller, Jean-Louis 
L, 2014 
Hoegener, Steve 
Lamesch, Luc 

1944, la guerre sévit. En plein milieu la bataille, en France, on retrouve Jos et Frenz, 
deux Luxembourgeois. Ils portent l’uniforme allemand, celle de la Wehrmacht. C’est l’été, 
et les deux décident de déserter, aussi par mal de pays. Pour Jos et Frenz, le retour vers 
le Luxembourg ressemble à une odyssée. Elle les met à l’épreuve, autant sur le plan 
physique que mental. Heemwéi – Eng Odyssee ressemble en lui même à une sorte 
d'odyssée, mais dans le sens le plus positif du terme.  

2013 The Notebook János Szász 
Hungarie, 2013 

Towards the end of World War II, people in big cities are at the mercy of air raids and 
death by starvation. A desperate young mother leaves her 13-year-old twin sons at their 
grandmother’s house in the country, despite the fact that this grandmother is a cruel and 
brutal alcoholic. Previously pampered, the twins must learn how to survive alone in their 
new, rural surroundings. They realize that the only way to cope with the absurd and 
inhumane world of adults and war is to become completely unfeeling and merciless. By 
learning to free themselves from hunger, pain and emotion, they will be able to endure 
future hardships. Meanwhile, the twins keep a written record of all they have witnessed 
during the war – the “Notebook”. 

 

2014 The Imitation Game Morten Tyldum 
USA, 2014 

English mathematician and logician, Alan Turing, helps crack the Enigma code during 
World War II. 
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2014 Fury David Ayer 
USA, 2014 
Brad Pitt 
Shia LaBeouf 

April, 1945. A battle-hardened army sergeant named Wardaddy commands a Sherman 
tank and her five-man crew on a deadly mission behind enemy lines. Wardaddy and his 
men face odds in their attempts to strike at Nazi Germany. 

 

2015 Eng nei Zäit Christophe Wagner 
L, 2015 
Jules Werner 
Luc Schiltz 
André Jung 

1945: Jules rentre chez lui après avoir combattu dans le maquis français. Il essaye de 
reconstruire sa vie dans un pays ravagé par quatre années de guerre. Quand sa fiancée 
est retrouvée assassinée avec une famille de fermiers allemands chez qui elle travaillait, 
Jules, engagé comme gendarme, participe à l’enquête policière. Sa recherche de la 
vérité se heurte rapidement aux efforts en haut lieu pour enterrer les zones d’ombre des 
années de l’Occupation. 
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ANIMATIONS 
 

1942  Blitz Wolf Tex Avery 
Hogan Rich 
USA, 1942, 9’50 
Metro-Goldwyn-Maier 

Animation de propagande. Ce dessin animé retrace un pan entier du conflit et 
de la guerre des nerfs qui oppose les démocraties aux dictatures.  
Le loup (Hitler) contre les 3 petits cochons (Anglais / Français / Soviétiques / 
Polonais). Référence à la guerre éclaire menée par Hitler, à l'impréparation / 
naiveté des Français et au courage / ténacité des Anglais (guerre 
d'Angleterre).  
Le cartoon appelle à acheter des bons du Trésor pour aider à financer l’effort 
de guerre. 
 

 
1942 Der Fuehrer’s Face Kinney Jack 

USA, 1942, 9’ 
Walt Disney 

Animation de propagande. Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne 
nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à 
répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa 
journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, travail à l'usine 
d'armement, embrigadement par une fanfare nazie.  
 
édité en video en 2004 
 

 
1942 The Ducktators McCabe Norman 

USA, 1942,  
Looney Tunes 

Animation de propagande. Une ferme où des canards fascistes 
(Hitler/Mussolini/Hiro Hito) menacent la paix incarnée et protégée par une oie 
américaine et un lapin anglais  
 
 

 
1943 Scrap Happy Daffy Tashlin Frank 

USA, 1943, 8’00 
Looney Tunes 

Animation de propagande. Toutes les grandes figures de l’histoire américaine 
apparaissent devant le soldat Daffy pour lui rappeler que “les Américains 
n’abandonnent pas”. 
 

 
 

/wiki/Allemagne_nazie
/wiki/Allemagne_nazie
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1943 Daffy, The commando Schlesinger Leon 
USA, 1943, 7‘24 
Looney Tunes 

Animation de propagande. Daffy Duck commando délite (Daffy - The 
commando) Derrière la ligne ennemie, Daffy va causer des misères un officier 
nazi et sa troupe. 

 
 

1943 The last round up Terry Paul 
USA, 1943, 6’22 
Terry Tunes 

Gandy Goose et Sourpuss se battent contre Hitler (un porc) et Mussolini (un 
singe) 

 
1943 Education for death Geronimi Clyde 

USA, 1943, 10‘12 
Walt Disney 

Animation de propagande. Le film raconte l’histoire du petit Hans, un garcon 
allemande éduqué afin de devenir un “bon” soldat. 

 
 

1945 Herr meets Hare Friz Freleng 
USA, 1945, 7’15 

Walt Disney 

The cartoon opens with a faux Walter Winchell voice discussing the end of 
Germany, saying that "Germany has been battered into a fare-thee-well", and 
musing about where the high leadership, and "Fatso" Hermann Göring in 
particular has gone. The scene soon cuts to the Black Forest, where Göring, in 
bemedalled lederhosen, is "soothing his jangled nerves" marching while on a 
hunt. Nearby, a familiar furrow in the ground appears, with a hole at the end.  

 

FILMS NAZIS 
 

1934 Kaufmann, nicht Händler D, 1934, 1‘ Animation antisémite dans laquelle les Juifs sont comparés à des sauterelles 
s’abattant sur l’Allemagne. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Friz_Freleng
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Winchell
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Forest
http://en.wikipedia.org/wiki/Lederhosen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/43/Herr_meets_Hare_restored.jpg
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1940 Jud Süss Harlan Veit 
D, 1940, 90‘ 
Marian, Ferdinand 

Der Film zeigt das Leben des Joseph Süß Oppenheimer, eines jüdischen 
Finanzbeamten, der betrügt, foltert und vergewaltigt, um schlussendlich 
hingerichtet zu werden 

 

 
 

1940 Die Rothschilds Waschneck Erich 
D, 1940, 99’ 

Die Rothschilds ist ein nationalsozialistischer Propagandafilm, der 1940 im Dritten 
Reich unter der Regie von gedreht wurde. Der Film entstand nach der Idee von 
Mirko Jelusich und befasst sich in antisemitischer Weise mit dem Aufstieg der 
jüdischen Bankiersfamilie Rothschild. 

In Deutschland ist die öffentliche Aufführung von Die Rothschilds nur mit einem 
begleitenden Kommentar sowie unter Auflagen gestattet. Der Vertrieb des Films 
ist untersagt   

     

     

     

     

     

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Waschneck
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Propagandafilm
http://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich
http://de.wikipedia.org/wiki/Mirko_Jelusich
http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_(bis_1945)
http://de.wikipedia.org/wiki/Juden
http://de.wikipedia.org/wiki/Bankier
http://de.wikipedia.org/wiki/Rothschild
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland

