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L’année 2015 commence 
à peine lorsque Charlie 
Hebdo est frappé de 
mort et la France 
d’effroi. Les terribles 
événements de janvier 
qui suscitent débats, 
interrogations et 
réveillent les fractures 
de notre société 
ramènent alors au 
premier plan les trois 
valeurs fondatrices de  

la République, héritées des Lumières et inscrites  
au fronton des écoles. Immédiatement, le Forum 
des images veut questionner cette devise nationale 
en s’engageant dans la préparation d’un cycle de 
films dont le titre est volontairement interrogateur : 
Liberté, Égalité, Fraternité ?. Dans la société 
française d’aujourd’hui, quelle est la réalité de notre 
formule républicaine, ciment fondateur du  
« vivre ensemble » ? 
Comment imaginer alors que notre programmation 
trouverait, 10 mois après, une deuxième résonance 
si tragique ? Double actualité, double nécessité.

Et maintenant que fait-on ? Au lendemain  
des attentats parisiens du 13 novembre dernier, 
nous avons beaucoup entendu parler de guerre,  
de sécurité, de Constitution, d’alliances 
diplomatiques, du rôle de l’Europe… Le temps  
de l’immédiateté et du débat à chaud doit 
désormais laisser place au temps long de la 
reconstruction et des questions de fond, comme 
autant de remparts contre l’obscurantisme. 
Réinterroger avec lucidité et courage nos fondements, 
nos valeurs, notre mode de vie – ces liens qui unissent 
toutes les composantes de notre communauté ou 
désormais les éloignent – pour retrouver le chemin 
d’une harmonie nationale. Remettre au cœur des 
discussions la connaissance, le savoir, l’éducation  
à l’image des plus jeunes, la culture…, comme 
autant de forces qui donnent à l’Humanité le 
pouvoir de changer son propre destin. 
Là est notre réflexion, là est notre mission.  
Et nous la poursuivrons, avec vous.

Laurence Herszberg
Directrice générale du Forum des images
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CYCLE

Les tragiques événements de janvier puis du 13 novembre 2015 n’ont 
pas seulement bouleversé des millions de gens, en France et dans le 
monde : ils ont aussi rappelé – et remis en question – les valeurs 
fondatrices de la République, héritées des Lumières et inscrites au 
fronton des écoles. Sept semaines durant, projections et rencontres 
prolongent le débat.
« Crois-moi t’as pas fini de sentir le racisme dans 
ton dos. L’hypocrisie derrière les sourires,  
la condescendance. T’auras beau te casser la tête,  
y aura jamais rien pour toi. À part si tu commences  
à faire le rebeu qui parle de citoyenneté et de 
République, et "black blanc beur" et tout ça. 
"Liberté, Égalité, Fraternité", tout le tralala, ça c’est 
du vent, ce qu’il faut dire c’est "Liberté, Égalité, 
Fraternité" entre blancs et zéro musulman. »

Ces propos terribles, tenus par un habile 
endoctrineur, sont tirés du film La Désintégration, 
dont on a abondamment souligné le caractère 
prémonitoire. Sorti juste avant l’Affaire Merah en 
2012, il est revenu en mémoire lors des attentats  
de janvier et novembre dernier, perpétrés par des 
protagonistes aux parcours et aux discours 
semblables à ceux des personnages du film, des 
recalés du modèle républicain, perdants gagnés à 
d’autres causes et enrôlés dans d’autres combats.

Cette fracture, cette défiance et leurs tragiques 
conséquences invitent à la réflexion. Que signifient 

aujourd’hui les trois mots de la devise ? Sont-ils 
réellement à l’œuvre dans nos sociétés ou  
sonnent-ils désormais comme un slogan désuet  
et désincarné ? La question des « migrants » fuyant 
par milliers la guerre et la misère, en quête d’asile 
dans un monde en crise, nous confronte pourtant  
à l’actualité brûlante de ces valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité.

Jusqu’au 28 février, ce programme entend 
questionner la devise à travers films, rencontres, 
débats et cours de cinéma, offrant l’occasion  
de faire dialoguer dans les salles et sur les écrans 
passé et présent, histoire et géographie, 
engagements d’hier et enjeux d’aujourd’hui.

La Fondation SNCF est partenaire privilégié du cycle Liberté, 
Égalité, Fraternité ? : faire de toutes les diversités une richesse 
partagée, c’est le défi que la Fondation SNCF a choisi de 
relever. Elle s’investit dans l’éducation, la culture et la 
solidarité, terreaux du mieux vivre ensemble, et s’associe  
au Forum des images pour renouveler l’engagement citoyen.

DU 13 JANVIER AU 28 FÉVRIER

EN PARTENARIAT AVEC : ARTE / PHILOSOPHIE MAGAZINE / SCREEN MANIA / TÉLÉRAMA / L'HUMANITÉ / FRANCE INFO 

LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ ?

Une programmation élaborée 
par Anne Marrast et Hélène 
Kessous, avec Javier Martin.
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TEMPS 
FORTS
CEUX DE CHARLIE
Et si on revenait en arrière ? Non, pas l’année 
dernière, mais bien avant : en l’an 01. Dans le film  
du même nom, inspiré de la bande dessinée de Gébé 
parue dans Charlie Hebdo en 1970, on voit parmi la 
fine fleur de la culture contestataire d’alors une bande 
de joyeux conspirateurs réunie autour d’une table  
et s’employant à refaire le monde : Cavanna, Choron, 
Cabu et Wolinski. Le programme de 01 n’a pas  
pris une ride, et ses hérauts sont immortels.  
Pour saluer ceux de Charlie, les premières séances  
du programme leur sont consacrées.

LA DEVISE EN DÉBAT
« Les trois mots magiques de nos frontons étaient 
déjà parmi ceux qu'affectionnaient, au XVIIIe siècle,  
les sociétés de pensée. Mais ils figuraient au milieu 
de beaucoup d'autres », écrit Mona Ozouf à propos 
de l’origine de la devise. Apparue à la Révolution, 
c’est en 1848 que la triade Liberté, Égalité, Fraternité 
est officiellement adoptée en France. Où en est-on 
aujourd’hui ? Tous libres ? Égaux ? Fraternels ?  
Sylvain Bourmeau, producteur à France Culture, 
anime chaque mercredi en compagnie de 
personnalités un débat autour de ces questions.

LIBERTÉ, LIBERTÉ CHÉRIE

Place de la République, sa statue la représente 
brandissant un flambeau, libérée d’une chaîne 
symbolisant l’esclavage. Une histoire qui traverse 
celle du cinéma américain, de Naissance d’une 
nation à 12 Years a Slave, et qui hante Little Senegal, 
ce voyage d’un vieil africain à la recherche des 
descendants de ses ancêtres, entre passé et présent, 
entre deux continents…

Par-delà les siècles, une parenté lie aussi deux figures 
mythiques du combat pour la liberté : celles de 
Spartacus (qu’incarne Kirk Douglas dans  
le péplum du même nom) et de Toussaint 
Louverture, surnommé « le Spartacus noir » :  
en 1789,  il a mené la révolte des esclaves à Saint-
Domingue, devenue Haïti et qui, depuis, partage  
avec la France la devise Liberté, Égalité, Fraternité.

SPARTACUS 

12 YEARS A SLAVE 
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TERRES PROMISES

Que le voyage se fasse sur le toit d’un train, dans 
une embarcation de fortune ou à pied, le but reste 
le même : atteindre une terre promise pour avoir  
un avenir (Hope, Rêves d’or, La Pirogue). Qu’il 
s’agisse du Royaume-Uni (Le Havre), de la France 
(À nous deux, France !) ou des États-Unis (America 
America),  l’espoir permet aux exilés de traverser  
des continents, même si la déconvenue  
est parfois au bout du voyage (Bread and Roses).

Il y a aussi ceux qui reviennent sur leurs pas  
(Pour un instant la liberté) et ceux qui ne partent pas, 
pour qui ce voyage ne restera qu’un mirage.  
C’est l’histoire de Mory qui rêve de Paris, héros  
de Touki Bouki de Djibril Diop Mambety, et un peu 
celle de Magaye, qui l'a incarné à l'écran. 40 ans plus 
tard, Mati Diop, la nièce du réalisateur, l'a retrouvé  
à Dakar et livre dans Mille soleils le portrait puissant 
de cet homme dont la vie fut bouleversée par le film. 

DOUCE FRANCE 

La reprise orientalisante de cette chanson de Trénet 
par le groupe Carte de séjour en 1985 avait fait 
grincer des dents… C’est aussi le titre d’un film  
de Malik Chibane, qui fut l’un des premiers à prendre 
pour sujet la banlieue et la population issue  
de l’immigration.

Vue à la télé à l’occasion de la Marche pour l’égalité, 
mais absente des écrans français – ou condamnée 
à une image stéréotypée peu représentative de 
ce que l’on appelle aujourd’hui la diversité –, cette 
« génération beur »  a peu à peu entrepris de renouer 
les fils de son histoire, de notre histoire. Signés 
Rachid Bouchareb (Indigènes), Bourlem Guerdjou 
(Vivre au paradis) ou Yamina Benguigui (Mémoires 
d’immigrés), des films ont vu le jour, parlant  
de la colonisation et de son héritage.

La Faute à Voltaire, premier film d’Abdellatif 
Kechiche, montre (comme L’Afrance d'Alain Gomis, 
La Blessure de Nicolas Klotz ou le court métrage  
La France qui se lève tôt de Hugo Chesnard)  
la face sombre de la patrie des droits de l’Homme, 
celle que connaissent les étrangers en situation 
irrégulière et les exclus du système, comme dans 
La Désintégration. Depuis Samia et jusqu’au récent 
Fatima, Philippe Faucon brosse le portrait de cette 
France-là, et interroge avec finesse les tensions 
identitaires qui la traversent, en résonance avec  
celles de La Trahison, son film sur la guerre d’Algérie.

RÊVES D'OR 

BREAD AND ROSES 

INDIGÈNES 

OPÉRATION PLACES SUSPENDUES VOIR P. 39

À l’occasion du cycle Liberté, Égalité, Fraternité ?,  
le Forum des images lance une action solidaire dont 
l’objectif est de partager avec les plus démunis sa 
passion du cinéma, en faisant don d’un ticket ou en 
laissant la monnaie rendue à l’achat de son propre 

billet. Le Forum des images collectera alors ces dons 
dans une caisse solidaire et les valorisera en billets 
de cinéma, mis à disposition des personnes n’ayant 
pas les moyens de s’offrir une séance (publics 
empêchés), sur la base de son tarif préférentiel de 4 €.


