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Cinéma et Histoire : les recherches sont restées longtemps 
prisonnières d’un dualisme stérilisant. Lire un film, c’est gommer 
la barre du couple homogène forme/sens. 
L’ouvrage propose l’analyse de trois films : Souvenirs d’en France, 
Le Mariage de Maria Braun et Le Règne de Naples, réalisés 
dans les années 1970 par des cinéastes de la même génération 
et dont les faits situés dans trois pays (France, Allemagne, Italie) 
s’échelonnent sur plusieurs décennies incluant les années 1930, 
les Trente Glorieuses, le miracle économique allemand et le 
boom italien. Trois films sur l’irruption des femmes sur la scène 
de l’Histoire : Berthe (Jeanne Moreau), Maria Braun (Hanna 
Schygulla) et Vittoria (Christina Donadio). Trois destinées, trois 
réussites sociales ?

Alphonse Cugier, spécialiste des rapports entre Cinéma et Histoire a 
été Maître de Conférences à l’Université de Lille jusqu’en 2000. Il a 
été responsable des chroniques Cinéma et Arts Plastiques du journal 
Liberté Hebdo (Nord/Pas-de-Calais) jusqu’en 2017 et a coordonné les 
numéros 14 et 18 de la revue CIRCAV : Le montage : état des lieux 
réel(s) et virtuel(s) ; Impureté(s) cinématographique(s). Il a publié 
plusieurs articles dans les Cahiers de la Cinémathèque et les Cahiers 
d’Histoire, dans les revues Roman 20-50, Espace Marx et Tausend 
Augen. Ses travaux portent sur le franchissement de la frontière entre 
l’esthétique du film et l’Histoire. 
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