
RESSOURCES : Livres et Cd-rom 
 

Référence du livre / du Cd-rom : 

Titre : DE NUREMBERG À NUREMBERG – DVD  

Coffret de trois DVD : 1. De Nuremberg à Nuremberg  / 2. L’Histoire en perspective  / 3. Avant l’oubli?  

Auteur(s) : Frédéric ROSSIF Réalisation, Philippe MEYER Scénario, Texte, Voix, VANGELIS Musique, Marie-
Sophie DUBUS Montage, ANTENNE 2 Maison Prod, C.D.G. Maison Prod, SOFIMAGE Maison Prod, Marc FERRO 
Intervenant, Edouard HUSSON Intervenant, Annette WIEVIORKA Intervenant. 

Edition : EDITIONS MONTPARNASSE 
 

Année : 1989 pour les deux premier DVD et 2001 pour le troisième.   

 

Disponible à la Médiathèque de la Communauté française de Belgique  www.lamediatheque.be/ 
Description du contenu 

 Type (ex. : dictionnaire, synthèse générale, manuel, catalogue de musée ou 

d’exposition, recueil de documents, ouvrage consacré à un aspect particulier, atlas, 

etc). 

 
Documentaire, Histoire – Politique 

 

 Contenu : sujets traités (éventuellement copie de la table des matières) et  

caractéristiques particulières (sujets abordés, manière de les traiter, etc.) 

 
Histoire du nazisme sur fond de guerre mondiale et d'alliance germano-italo-nippone pour le partage du 
monde, traitée depuis le congrès du parti nazi à Nuremberg (1935) jusqu'aux procès de Nuremberg (45-46) 
où furent jugés les crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés par ces mêmes nazis. Constitué 
exclusivement d'archives filmées d'époque et d'enregistrements sonores extraits de discours, d'actualités 
ou de documents de propagande, le film offre en outre un conducteur historique qui, par la voix du 
narrateur, rapporte les faits et les situe dans la perspective que l'Histoire a révélée par la suite. Il s'en 
dégage une analyse des attitudes politiques et des stratégies militaires que seule autorise la vision 
panoramique. Réalisé par le cinéaste Frédéric Rossif, décédé l'année de la première diffusion télévisée de 
ce programme, soit 50 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale 

 
Note: Il s'agit de la version intégrale de l'œuvre de Frédéric Rossif, d'une durée totale de 4 heures. Ce document a 
obtenu le "7 d'or" du meilleur documentaire. 

 

Ressources utilisables pour les enseignants (textes, photos, cartes, tableaux statistiques, 

etc.). 

Le second DVD, intitulé "L'Histoire en perspective", comporte une série d'entretiens: Ecrire "De 

Nuremberg à Nuremberg" (entretien avec Philippe Meyer, journaliste, co-auteur du film, qui aborde l'histoire 
de ce documentaire depuis sa réalisation par Frédéric Rossif jusqu'à son succès public) - La question allemande 
de 1918 à la Shoah (entretien avec Edouard Husson) - La lutte pour l'hégémonie (entretien avec Marc Ferro) - 
La guerre faite à l'humanité (entretien avec Annette Wieviorka). 

Le troisième DVD est un documentaire réalisé par Francis Girod. À partir de photographies et par la voix de 

rescapés, "Avant l'oubli?" explore la mémoire des camps de concentration.   
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