
Collection Sciences humaines et technologie

Diffusé-Distribué par
· Boutique en ligne : Éditions de l’UTBM
https://shop.utbm.fr/
· Le Comptoir des presses d’universités 
(pour les particuliers) 
86, rue Claude Bernard – 75005 Paris 
Tél. +33 (0)1 47 07 83 27
https://www.lcdpu.fr/editeurs/utbm/
· CiD (pour les professionnels) 
18-20, rue Robert Schuman 
94220 Charenton-le-Pont 
Tél. +33 (0)1 53 48 56 30
· En librairies

Pour plus d’informations
Directeur de publication 
Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM
Pôle éditorial de l’université de 
technologie de Belfort-Montbéliard 
Site de Sevenans – 90010 Belfort cedex 
Tél. +33 (0)3 84 58 32 72 
Contact : editions@utbm.fr

Notre catalogue accessible sur : 
https://www.utbm.fr/editions/

Contenu
Quelle image le cinéma se fait-il de l’histoire ? Quel usage l’histo-
rien peut-il faire du cinéma ? Cette réflexion est ici mise en œuvre 
à partir de l’exemple mythique de la Résistance au nazisme.
Souhaitant échapper à la manière habituelle dont l’historien 
regarde le film (tenir pour rien son autonomie artistique et le juger 
exclusivement à partir de son rapport à la réalité), cet ouvrage 
part de l’idée que le film de fiction historique devient lui-même un 
événement de son temps et que, comme tout film, il a sa propre 
historicité.
Les films renseignent certainement moins sur la Résistance au 
nazisme que sur la société au sein de laquelle ils ont été conçus, 
l’évolution de leur perception étant elle-même un objet d’histoire.
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