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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

INTRODUCTION

Un pays peut-il réinventer son histoire chaque jour ? Bien que certaines circonstances recommandent
l’amnésie politique, la réalité finit toujours par prouver que non. C’est pourquoi, au-delà du voile de
l’oubli imposé par le franquisme et du tribut payé à l’époque par la jeune démocratie, LES CHEMINS
DE LA MEMOIRE entend mettre à jour notre histoire récente en rendant la parole à ceux qui furent
condamnés pendant plus d’un demi-siècle à un silence forcé.

LES CHEMINS DE LA MEMOIRE s’aventure sur des routes dispersées, niées, ou, simplement,
ignorées : 300.000 personnes dénoncées, 60.000 exécutions, 400.000 prisonniers, 3 millions de
personnes fichées, et un chiffre approximatif de 130.000 disparus. Voilà le bilan des victimes laissées
par le régime de Franco, qui s’est bien gardé de rendre ces statistiques publiques pendant les longues
années de dictature. Cependant, au-delà des chiffres, il reste aujourd’hui les témoignages.

Le premier, celui des morts, figés dans une ultime pose sur les fiches de la police jaunies par le temps.
Les morts, attendant d‘être identifiés grâce à des détails - un crayon de charpentier, une cuillère au
fond d’une poche, une molaire ou une phalange manquante. Les morts entassés dans des fosses
communes éparpillées sur la carte d’Espagne, figurées par autant de punaises qui l’envahissent
tragiquement.

Et puis, les familles. Vivant pendant des années côte à côte avec leurs délateurs, ravalant leur peur,
accompagnant leurs prisonniers à travers leur périple dans les maisons d’arrêt de tout le pays, se
voyant changés en sujets de théorie, comme celle du ‘gène marxiste’, à cause de laquelle encore
aujourd’hui près de 30.000 Espagnols ne connaissent pas leurs parents, puisqu’ils en furent arrachés à
la naissance par crainte de contagion de l’idéologie politique.

Structuré en trois grands blocs, LES CHEMINS DE LA MEMOIRE est aussi la chronique d’un long
voyage : celui de l’exil intérieur et extérieur, duquel certains reviendront ‘juste pour les arbres’, tandis
que d’autres ne réussiront jamais cet impossible retour. Car, comme l’a dit l’un d’entre eux, ‘un exilé ne
cesse jamais de l’être’.

Il y a aussi les déportés républicains espagnols, qui versèrent leur sang dans la construction des
camps de concentration allemands. Et les symboles qui tombèrent, comme la prison de Carabanchel,
bastion idéologique de la résistance antifranquiste. Et enfin, ceux qui apparaissent, comme le Centre
de la Mémoire de Salamanque, emblème plein d’espoir de lendemains sans vérités incomplètes, ni
souvenirs réécrits par le pouvoir.
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

SYNOPSIS & FICHE TECHNIQUE

Espagne, 1975 : mort du dictateur Franco, au terme de 40 ans d’un régime répressif qui a fait des
centaines de milliers de victimes - orphelins, prisonniers, exilés, déportés, torturés.

Aujourd’hui, plus de 30 ans après, l’Espagne commence à lever le voile sur cette période, et à rendre
justice aux victimes du franquisme.

Pour la première fois, un film rend compte de ce processus de reconnaissance et de deuil, qui devrait
permettre à l’Espagne de vivre en paix avec son terrible passé.

Festival de Valladolid - 2è prix section documentaire
Festival de Cine Inedito de Merida – Meilleur film

FIPA d’argent - section documentaires de création

Sortie belge et espagnole : avril 2010
Avant-première LE 22 FÉVRIER aux Bozar dans le cadre de la présidence espagnole de l’UE

narration :
Marisa Paredes & José-Luis Peñafuerte
musique :
Bingen Mendizábal
montage :
Sandrine Deegen
image :
Rémon Fromont
son :
Paul Heymans
production exécutive :
Monique Marnette
1ere assistante réalisation :
Caroline D’hondt

Avec la participation de :
Francisco Etxeberría
Jorge Semprun
Marcos Ana
Emilio Silva
Natividad Rodrigo
German Jauregui
Jorge Jauregui
Ampelio Antón

96’ – 35mm –  16/9 – 1 :1,85 – Dolby Digital – VO esp – STF et NL
Avec l’aide du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté Française de Belgique et des télédistributeurs
wallons, et le soutien de WBI. Avec l’aide de l’ICAA et de ETB. © 2009
Production : Man’s Films Productions - Marion Hänsel, Alokatu - José-Maria Lara, RTBF (Télévision belge)
contact : manfilms@skynet.be - Ventes Internationales : Films Distribution + 33 153 103 399  wisnia@filmsdistribution.com
Distribution Belgique  : Big Bang Distribution   justine@bigbangdistribution.be
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

NOTE DU REALISATEUR

Je suis né à Bruxelles, cependant mes origines sont espagnoles, tout comme une
grande part de mon éducation. Au fil du temps, je me suis forgé une identité qui s’est
enrichie de ces deux cultures et de leurs différences, cherchant un équilibre à travers un
questionnement identitaire perpétuel.

Dans mon premier documentaire, Niños (2001), la mémoire et la transmission avaient
déjà une place prédominante dans les récits tragiques et oubliés des enfants exilés de la
Guerre Civile espagnole. En cours de réalisation de ce premier film, le suivant se dessinait
tout naturellement, cette fois autour du présent, et principalement dans notre rapport à
l’Autre. Aguaviva (2005) était pour moi le prolongement logique de mon questionnement, et
avant tout, de ma responsabilité de mémoire de fils d’exilés espagnols. L’initiative du village
aragonais d’Aguaviva offrait, et offre toujours, un beau contrepoint à la
normalisation ambiante.

Il y a maintenant près de dix ans que ce processus de continuité et de quête
personnelle s’est enclenché. Aujourd’hui ce cheminement m’a mené vers l’observation intime
de la récupération de la Mémoire Historique des victimes de la Guerre Civile espagnole et de
la dictature du Général Franco. Un phénomène historique et psychologique que tous les
démocrates d’Espagne, et d’ailleurs, attendaient depuis plus de 25 ans.

Ce nouveau projet de film a surgi un matin de janvier 2006, lors d’une visite à Emilia
Labajos, Présidente de l’Association des Enfants de la Guerre d’Espagne en Belgique, et
protagoniste de mon film Niños. J’accompagnais Rogelio Blanco, directeur général du Livre,
des Archives, et des Bibliothèques d’Espagne, qui désirait rencontrer Emilia avant qu’il ne
soit trop tard…

Nous venions d’apprendre le décès d’une des personnalités les plus marquantes de
l’exil des enfants républicains espagnols en Belgique, Miguel Arteaga. En silence, nous
étions tous frappés par la coïncidence et l’urgence du moment, par la fragilité dans laquelle
nous nous trouvions, et dans laquelle pouvait se retrouver ce délicat processus de
récupération de la Mémoire des "vaincus".

Un vrai combat contre le temps et l’oubli allait commencer. Pour les exilés espagnols
de Belgique, le constat était clair : il fallait faire vite. La mémoire devait se mettre rapidement
en place, afin d’éclairer une dernière fois les visages marqués par le temps de ces hommes
et de ces femmes qui avaient gardé, inscrites dans leur chair, les marques de leurs combats
pour la liberté. C’est à cet instant que le film est né, dans l’urgence de conserver la fragile
trace de ces témoignages précieux pour l’avenir de nos valeurs démocratiques. Dans le but
aussi de rendre justice à ces combattants de la libre pensée, enlevés et assassinés par le
fascisme espagnol, encore vivant. Et enfin, pour essayer de comprendre l’incompréhensible
chez l’être humain…

Dès le début, je savais que Les chemins de la mémoire ne serait pas exclusivement
un film historique. Je voulais qu’il soit un véritable voyage cinématographique, un voyage où
il est question avant tout de faire œuvre de mémoire universelle contre l’oubli. Un film qui
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nous plonge sans concession dans les fractures et les blessures encore visibles de cette
société espagnole qui tente à présent de casser les verrous du silence. Un film pour
combattre l’amnésie collective sur ces années de honte. Un film qui interroge les
soubresauts, les complexités et les enjeux de la société espagnole d’hier, d’aujourd’hui et de
demain sur ces racines du mal, au cœur de l’Europe du XXIème siècle. Un film qui tente de
comprendre ce qui a motivé l’homme à anéantir son semblable, son miroir…

Dès le début de cette aventure, je savais que je voulais réaliser un film où le
spectateur voyagerait métaphoriquement à travers le temps, à travers la géographie
humaine et physique de l’Espagne, de ses territoires marqués encore par la douleur et le
silence, stigmates de ces années d’horreur qui ont fait plus de morts pour des raisons de
conscience ou d’opinion, que pour des faits de guerre. Un film qui s’interrogerait sur la
mécanique d’intolérance qui a permis que des hommes et des femmes soient enlevés pour
être assassinés froidement, simplement parce qu’ils pensaient autrement. Un film qui
interroge toute une société qui hésite à déterrer les plus de 130.000 morts encore éparpillés
dans des fosses aux quatre coins du territoire espagnol.

Je n’ai pas voulu ce film comme un réquisitoire ni une reconstitution des faits, mais
comme une restitution de la Mémoire d’un peuple qui se débat entre le besoin de savoir et la
faculté de nier.

Car dans cette démarche cinématographique qui a duré près de deux ans, il
s’agissait également de donner à voir une lecture dépoussiérée et plus juste de ce que furent
ces années sombres de l’Histoire européenne. Avec Les chemins de la mémoire, je veux
faire connaître au public la vérité occultée sur la répression franquiste et sur ses crimes
contre l’Humanité, vite étouffés par le besoin pressant de démocratie de tout un peuple.

Descendant moi-même d’exilés espagnols, mon film ne peut être que militant. Un film
conçu comme un dispositif d’alerte, pour les générations d’aujourd’hui et de demain, "contre
toutes les nuits et tous les brouillards qui tombent (ou qui essayeront encore de tomber) sur
une terre qui naquit pourtant dans le soleil, et pour la paix." (Jean Cayrol & Alain Resnais, Nuit
et Brouillard)

José-Luis Peñafuerte
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

NOTE DE LA PRODUCTRICE

Quand José Luis Peñafuerte m’a demandé de produire son film LES CHEMINS DE LA
MEMOIRE, je n’ai pu résister car son sujet me semblait essentiel à raconter aujourd’hui.

Réveiller la mémoire du peuple espagnol mais aussi réveiller la mémoire de chacun
de nous, citoyens européens.

Je suis fière d’être associée à ce beau film fort et émouvant.

Marion Hänsel
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR

Après deux documentaires destinés à la télévision, voici ton premier long métrage
pour le cinéma. Pourquoi ce choix ?

Ce film est venu un peu par frustration des formats précédents, limités à 50 ou 60 minutes,
qui devenaient un peu courts par rapport à ce que je désirais raconter. Il y a également le fait
que j’ai grandi en allant voir des films au cinéma, et c’est un lieu qui reste pour moi privilégié.
La projection des films en salles est un moment unique pour le spectateur, par rapport à une
diffusion en télé qui aujourd’hui est fréquemment interrompue par ce qui nous entoure.

Quelles difficultés ou, au contraire, quelles aides as-tu rencontrées au cours du
tournage ?

J’ai été d’emblée soutenu par la Direction des Archives du Gouvernement Espagnol. Je
pense que ma position de petit-fils d’exilés, la confiance par rapport à mon film Niños, et le
fait que je ne vive pas en Espagne, amenaient une certaine objectivité. Beaucoup de grands
travaux porteurs d’objectivité sur les faits sont venus de l’étranger. Par exemple Mourir à
Madrid de Frédéric Rossif, film méconnu en Espagne (car censuré), ou Land and freedom de
Ken Loach, qui a suscité des réactions vives. C’est toujours plus difficile de parler de
l’intérieur.
Sinon j’ai plutôt ressenti des messages implicites, comme ‘Attention, ne va pas trop loin là-
dedans’ et ‘Pourquoi rouvrir les blessures ?’. Ce qui prouve bien que c’est encore
douloureux.
Plus anecdotiquement, lors du tournage du rassemblement fasciste à la Valle de los Caídos
(le mausolée de Franco), on a très vite senti qu’on ne pouvait pas émettre ne fut-ce qu’une
réaction physique, instinctive, comme un clignement d’yeux... Il y avait une véritable violence
animale autour de nous, une situation qui pouvait très vite déraper.

Selon quel principe as-tu eu recours aux images d’archives ?

Quand on accède à cette grande quantité de matière comme je l’ai fait, c’est difficile de
choisir ce qui correspond à la narration du film. Je ne voulais pas que les images d’archives
envahissent le film, ni qu’elles soient là pour ‘expliquer’, mais plus comme objet de
questionnement sur une tragédie collective et comme témoignage de la douleur des gens.
J’ai aussi choisi des documents peu connus du public espagnol – à part le grand classique
qu’est le défilé de la victoire de Franco en mai 1939, qui est plus là pour rappeler le point de
départ de sa dictature fasciste.
Après, en travaillant le son avec Paul Heymans, on a choisi de ne jamais avoir une voix-off
qui explique l’archive, mais plutôt de ne l’accompagner que par du silence. Car ces images
sont tellement fortes qu’elles se suffisent à elles-mêmes. Sinon pour le défilé de la victoire
précisément, on a recréé le son, qui n’existait pas, sauf la voix de Franco.
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Comment s’est imposé à toi le choix de Jorge Semprun ? Etait-ce une volonté d’élargir
le champ de la réflexion, de l’universaliser, en faisant notamment le lien avec les
camps nazis ?

J’avais déjà essayé d’approcher Jorge Semprun en 2001, à la suite de Niños, car je voulais
le lui montrer. Depuis, ce personnage avait continué à me fasciner, par son parcours, par ce
qu’il représente. Quand on lit ses écrits autobiographiques, on ne peut qu’être touché par
son écriture, la justesse de son regard, de l’analyse de sa propre mémoire. J’aime son côté
‘entre-deux’, cette faculté de toujours remettre les choses en question, très loin de toute
simplification, comme Primo Levi d’ailleurs. C’est un esprit moderne, contemporain. Et puis
la double identité est quelque chose qui me touche, dans quoi je me retrouve. Enfin on a
tous besoin d’être fasciné par un aîné, une sorte de guide.
Dès la première rencontre, ça s’est passé dans la simplicité et dans la confiance la plus
totale. Ce qui ne le rend que plus grand. Car quand même, quel parcours. Il aurait très bien
pu, à la libération des camps, se ranger, devenir un grand professeur de philosophie à la
Sorbonne. Or il a continué le combat. Il devient le coordinateur principal de l’appareil
clandestin du parti communiste espagnol, pendant les dix années les plus dures du
franquisme, en suivant les diktats de Moscou. Par la suite, il questionne l’idéologie, s’en
distancie. Pour certains, cela rend le personnage difficile à cerner.
Il est plus reconnu au plan européen qu’en Espagne, bien qu’il y ait été ministre de la culture.
Il n’y a jamais été bien compris, il a toujours été ‘le Français’. Il a acquis cette tradition
française du débat, de la dialectique - héritage de l’esprit d’André Malraux. Or, dans un pays
qui a vécu 40 ans dans un système répressif où il n’y avait pas de débat possible, ça ne
passe pas très bien. Il y a encore un peu ce réflexe en Espagne : « si tu n’est pas avec moi,
tu es contre moi ». C’est ça aussi le travail de mémoire : que toute une nation puisse perdre
cette peur, puisse débattre et s’autocritiquer.
Jorge Semprun est un des premiers à s’être interrogé sur la mémoire des camps, à travers
sa propre expérience. C’est un des grands mémorialistes de la déportation. Il me semblait
donc être un bon lien entre le franquisme et les camps nazis. En Espagne, encore
aujourd’hui, beaucoup ne savent pas que des Espagnols ont été déportés dès 1940 et ont
été forcés de construire certains camps comme celui de Mauthausen. Franco les avait
bannis, l’Espagne ne les protégeait plus. Et Franco a tout fait pour que le peuple soit
ignorant de tout cela. Et donc, l’irresponsabilité domine toujours, dans une grande partie de
la population : on n’était pas là, c’était pas nous. Le peuple espagnol a découvert la Shoah
avec la série Holocauste dans les années 80, ou avec La Liste de Schindler. Et il n’a pas
encore pris conscience de ce que ça représente au niveau européen, mondial, au niveau
humain. Les livres de Semprun et de Primo Levi n’ont pu être publiés en Espagne qu’à partir
de années 80.

Dans quel état d’esprit l’Espagne se trouve-t-elle aujourd’hui, par rapport au sujet
central du film, la réhabilitation de la mémoire des victimes du franquisme ?

Il y a un net intérêt pour ces thématiques, dans les mouvements associatifs et dans le
monde éducatif, et une véritable envie de perdre la peur. L’ARMH a été créée en 2001 par
des petits-fils de disparus. Depuis, des initiatives similaires ont vu le jour sur tout le territoire,
et les demandes d’exhumations affluent pour retrouver les 120.000 disparus encore dans
des fosses. Les choses commencent à changer, la peur commence à disparaître, même si
certains vieux réflexes sont toujours là.

Quel regard portes-tu sur le travail avec Marisa Paredes ?

Avoir une comédienne de renom – et surtout de talent – était bien sûr quelque chose
d’important. Et que ce soit quelqu’un qui adhère à ce travail de mémoire, qui l’exige,
pacifiquement. Qui comprend ce qu’on est en train de dire et pourquoi on le dit. A ce
moment-là tous les mots sont mesurés, pleins de sens. Il était évident que cette voix, la voix
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de tous en définitive, devait être celle de Marisa Paredes, une des égéries de la movida et
de Pedro Almodovar.

Peux-tu nous parler de ton équipe sur ce film ?

J’ai travaillé avec la même équipe que pour mes films précédents ; je suis attaché à cette
notion de famille cinématographique. Caroline D’Hondt (elle-même cinéaste) m’assiste
depuis mes premiers films. Paul Heymans au son et Rémon Fromont à la photo sont mes
complices de toujours. Mais pour ce film il y a aussi eu (comme le tournage était éclaté en
plusieurs périodes sur près de 2 ans) Ella Vanden Hove, Pierre Gordower, et Louis-Philippe
Capelle à l’image. On ne fait pas le film tout seul, tous ces gens sont très importants. Ils
connaissent ma trajectoire, ce que je défends à travers mes films. C’est capital dans le
rapport qu’on a avec des gens qu’on filme qui nous dévoilent leur vie, leurs blessures. J’ai
aussi eu la chance de travailler avec un des plus grands compositeurs actuels de musique
de film en Espagne, Bingen Mendizábal, qui était également très sensible au sujet.
Au montage, il s’est posé le problème de la langue, de la distance par rapport au sujet. Dès
le début j’ai envisagé mon sujet comme universel. J’ai pris l’option, qui je pense était la
bonne pour le film, de quelqu’un qui est loin de cette thématique, mais qui a en même temps
dans sa conscience une expérience de ce qui s’est passé dans les camps de concentration,
ou au Rwanda, ou en ex-Yougoslavie. Sandrine Deegen avait monté un documentaire
remarquable sur la torture psychologique dans les prisons de la Stasi, La décomposition de
l’âme, mais c’est aussi une monteuse de fiction, ce qui était enrichissant pour le genre de
documentaire que j’entreprends.

Comment la collaboration avec la productrice s’est-elle mise en place ?

Quand l’envie de ce film est née, je me suis demandé quel producteur belge de cinéma avait
des liens avec l’Espagne, y avait une vraie notoriété, avec un parcours personnel qui va au-
delà de la Belgique. Marion Hänsel était cette productrice. (Mais on a de la chance en
Belgique, pour une série de raisons, nos producteurs sont vraiment ‘européens’ et ouverts à
des cinéastes étrangers et à la multiculturalité.) Marion a tout de suite dit oui. Et j’ai eu cette
chance d’avoir une productrice particulière, qui est aussi cinéaste. Pour un 1er long métrage
cinéma, c’est précieux. Et puis en Espagne, José María Lara, qui avait coproduit 25 degrés
en hiver avec Marion, avait aimé Niños. Et par son parcours personnel, il s’était impliqué
dans la dénonciation du franquisme et adhérait au sujet.

Comment vois-tu ton prochain projet ?

Après un parcours purement fiction à l’IAD, je suis allé vers le documentaire, qui apporte cet
enrichissement du réel qui me manquait. Maintenant je commence à en sentir les limites, et
je suis en train d’écrire un nouveau long-métrage, mais en fiction. Parce que le sujet
l’impose. Et puis je me rends compte finalement qu’en tournage je mets les choses en place
un peu comme pour une fiction, tout en gardant un souci de justesse par rapport au réel.
Dans Les Chemins de la Mémoire, pour moi, ce sont des personnages que l’on suit, chacun
transportant son histoire, son secret, sa pièce du puzzle de la mémoire collective.

Propos recueillis par Marie De Ridder
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

LE REALISATEUR

Né à Bruxelles en 1973, de nationalité
belge et espagnole, José-Luis Peñafuerte a
passé son enfance à Bruxelles. En 1984, il suit
ses parents exilés qui retournent en Espagne,
leur terre natale. Il passera 6 ans à Gijon
(Asturies) et à Cordoue (Andalousie), avant de
regagner la Belgique.

Il collabore étroitement à la création du
premier festival de cinéma hispanique à
Bruxelles. En 1993, il entre à l'IAD (école belge
de cinéma), en section réalisation cinéma et
documentaire. Son mémoire de fin d’études
traite de l'évolution politique et artistique de
l'industrie cinématographique espagnole.

En 2001, le réalisateur présente son premier documentaire de création, NIÑOS, qui
retrace l'exil des orphelins de la guerre civile espagnole. Le film sera sélectionné dans divers
festivals internationaux et diffusé par plusieurs télévisions européennes.

Son deuxième film, AGUAVIVA, s’intéresse à la question de l’immigration, à travers le
cas d’un petit village espagnol vieillissant et déserté qui fait appel à des étrangers pour se
repeupler et revivre.

En 2007, le Ministère espagnol de la Culture lui confie la captation des témoignages
filmés des derniers exilés politiques espagnols vivant en Belgique.

L’année suivante, il fonde le collectif Les Sentiers de la Mémoire qui a pour but de
préserver et de promouvoir la mémoire de l’exil espagnol en Belgique.

Avec LES CHEMINS DE LA MEMOIRE, José-Luis Peñafuerte continue à interroger le
passé et le présent de l’Espagne, et à créer un pont entre ses deux cultures d'origine.

Ses projets futurs, entre la Belgique et l’Espagne, tant en documentaire qu’en fiction,
s’articulent également autour de cette double identité.

Filmographie 

2009 LOS CAMINOS DE LA MEMORIA
documentaire, long métrage cinéma et moyen métrage TV

2005 AGUAVIVA, EL ABRAZO DE LA TIERRA 
documentaire, long métrage et moyen métrage TV

2001 NIÑOS 
documentaire, moyen métrage TV

1998 MAESTRO 
fiction, court métrage

1997 CIRCUS 
fiction, court métrage
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

LES INTERVENANTS

Francisco Etxeberría, médecin légiste et anthropologue

Né en 1957, il est actuellement professeur de médecine légale à
l’Université du Pays Basque, président de la prestigieuse Société
des Sciences basque Aranzadi, et sous-directeur de l’Institut
Basque de Criminologie. Aujourd’hui, il est le médecin légiste
espagnol ayant le plus exhumé de fosses et identifié de corps de
civils brutalement assassinés durant la guerre civile et la dictature
de Franco. Cela lui a valu de faire partie du comité d’experts de

l’investigation menée par le Juge Garzón sur les crimes contre l’humanité perpétrés par les
franquistes de 1936 à 1975.

Emilio Silva, fondateur de l’ARMH

Né en 1966. Diplômé en sociologie et en journalisme à
l’Université Complutense de Madrid, où il vit actuellement. En
2000, Emilio Silva retrouve l’emplacement précis de la fosse où
se trouvent son grand-père ainsi que douze autres personnes
assassinées en 1937 par les franquistes. Avec l’aide
d’archéologues, d’un médecin légiste et de volontaires, il exhume

les restes de ceux que l’on a surnommés "Les treize de Priaranza". Quelques mois plus tard,
il crée l’Association pour la Réhabilitation de la Mémoire Historique (ARMH), premier collectif
à venir en aide aux familles des disparus cherchant à retrouver leurs proches assassinés et
jetés dans des fosses communes par les franquistes. Très vite, la presse espagnole s’est
emparée de ces histoires. C’est le début de l’insurrection contre l’oubli… En 2002,
l’association fondée par Emilio Silva se présente à l’ONU pour que l’Espagne enquête sur
les disparitions de civils durant la guerre civile et la dictature. Aujourd’hui, l’ARMH est un des
principaux acteurs dans le processus de Récupération de la Mémoire des victimes du
franquisme au sein de la société espagnole.

Jorge Semprun, écrivain, scénariste, ancien résistant, ancien
déporté du camp de concentration de Buchenwald, ancien
dirigeant du Parti Communiste espagnol, ancien ministre
espagnol de la Culture

Né en 1923. Pendant la guerre civile, sa famille s'exile en France.
A Paris, il suit sa scolarité puis étudie la philosophie à la
Sorbonne. En 1941, il adhère à des mouvements résistants
français. En 1943, il est arrêté par la Gestapo et envoyé au camp
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de concentration de Buchenwald. Il rentre à Paris en 1945. Dans les années 50, il est
responsable des activités clandestines de résistance communiste au régime de Franco sous
différents pseudonymes, notamment celui aujourd’hui mythique de Federico Sánchez. En
1963, il reçoit le Prix Formentor pour son premier roman, autobiographique, Le grand
voyage, qui retrace sa propre expérience de la déportation. En 1964, il est exclu du parti
communiste en raison de divergences sur la ligne du parti. Il se consacre alors
principalement à son travail d'écrivain, de penseur, et de scénariste. Son intérêt pour les
bouleversements politiques et sociaux lui inspire des scénarios politiques (pour Alain
Resnais, Costa-Gavras,…), qui dans le contexte de l’après-Mai 68 trouvent plus facilement
la voie des producteurs et du public. En 1969, il reçoit le Prix Fémina pour son roman La
deuxième mort de Ramón Mercader. De 1988 à 1991, il est Ministre de la Culture du
Gouvernement espagnol de Felipe Gonzalez. Semprun reçoit le Prix de la Paix des Editeurs
et Libraires allemands, le Prix Fémina Vacaresco et le Prix Littéraire des Droits de l'Homme
pour L'écriture ou la vie (1994). Il a également reçu le Prix de la ville de Weimar en 1995
(Weimar, haut lieu de culture, ville de Goethe, était aussi toute proche de Buchenwald…). Il
est ensuite élu membre de l'Académie Goncourt. Ce n’est qu’en 2003, après 25 ans, qu’il
revient à sa langue maternelle, l’Espagnol, pour écrire Vingt ans et un jour. Jorge Semprun
est une de ces précieuses figures européennes porteuses de la mémoire du siècle, qui a
traversé l’Histoire autant qu’il a été traversé par elle.

Marcos Ana, poète, ancien prisonnier politique

Né en 1920. Très jeune, il a combattu auprès de l’armée
républicaine durant la guerre civile. Quelques semaines après
l’instauration par la force de la dictature de Franco, en 1939,
Marcos Ana fut arrêté, torturé, et condamné à mort. Il resta dans
les geôles du franquisme pendant 23 ans. Durant ces années
d’emprisonnement, Marcos Ana a écrit des poèmes qui ont porté
avec détresse son nom, et ceux de ses compagnons, à travers le

monde, contribuant ainsi à susciter une campagne de solidarité internationale sans
précédent. Il a été un des premiers prisonniers politiques de par le monde à être défendu par
Amnesty International. A sa libération, en 1962, Marcos Ana parcourt le monde où il sera
reçu dans les parlements, les universités,… afin de témoigner de la situation inhumaine des
prisonniers politiques sous la dictature de Franco. A Paris, il créera et dirigera jusqu’à la fin
du franquisme le Centre d’Information et de Solidarité avec l’Espagne (CISE), présidé par
Pablo Picasso. En 2007, il publie son autobiographie, Dites-moi à quoi ressemble un arbre,
qui sera rapidement un succès. Quelques mois après sa parution, le cinéaste Pedro
Almodóvar en achète les droits d’adaptation à l’écran. Le retour à la vie de Marcos Ana
devrait donc être le sujet d’un de ses tous prochains films. Il est un véritable symbole vivant
de la culture antifranquiste.

 Natividad Rodrigo, orpheline de la guerre civile

Née en 1936, quelques mois avant que n’éclate la guerre
civile espagnole, dans une famille d’agriculteurs républicains
originaires de Villanueva de Odra (Burgos). La vie de
Natividad Rodrigo restera marquée à jamais le 2 septembre
1936, quelques semaines après le coup d’état de Franco,
quand son père et sa mère enceinte, sont assassinés
froidement par les brigades phalangistes après avoir été
dénoncés par le curé du village. Natividad Rodrigo n’avait que

9 mois. Sa vie entière a été un véritable combat pour la vie et l’espoir. En 1960, fuyant
l’oppression du régime franquiste qui continue à s’acharner sur les “perdants”, Natividad
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quitte le pays et arrive clandestinement en Belgique. A Bruxelles, elle s’intègre dans la
société belge, et s’implique activement, à travers le Collectif Garcia Lorca, dans la
dénonciation sans relâche de la dictature franquiste. Durant l’été 2007, aidée par le collectif
ARMH, Natividad Rodrigo entreprend l’exhumation des corps de ses parents. Chose qu’elle
s’était promise d’accomplir avant qu’il ne soit trop tard… Aujourd’hui, vivant entre sa terre
natale et sa terre d’exil, Natividad Rodrigo parcourt avec conviction les écoles publiques
espagnoles dans le but de transmettre aux générations de demain son histoire et celle de
son pays.

Marisa Paredes, comédienne

Née en 1946. Comédienne espagnole venue d’abord du
théâtre, c’est une fidèle d’Almodóvar depuis ses débuts. Il lui a
offert des rôles mémorables et splendides : Dans les Ténèbres,
Talons Aiguilles, La fleur de mon secret, Tout sur ma mère.
Mais on l’a vue aussi dans La vie est belle de Benigni, Trois
vies et une seule mort de Raoul Ruiz, ou dans le premier film
de Philippe Lioret, Tombés du ciel, aux côtés de Jean
Rochefort en 1993. Actrice internationale, elle a travaillé avec
l’Israëlien Amos Gitaï, les Mexicains Arturo Ripstein et

Guillermo del Toro, le Portugais Manoel de Oliveira. Grande dame du cinéma, véritable star
en Espagne et en Amérique latine, elle a été présidente de l’Académie du Cinéma espagnol
de 2000 à 2003.
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

REPERES HISTORIQUES : LA GUERRE CIVILE ET LE REGIME DE FRANCO
établis par Angel Viñas, historien

Préliminaires à la guerre civile

1930     Fin de la dictature de Miguel Primo de Rivera

1931 Départ en exil du roi ; la Seconde république est proclamée, une nouvelle
Constitution voit le jour. Elle est laïque et socialement avancée. Les réformes
commencent. Elles sont appuyées par les socialistes et la gauche républicaine.
La droite est en déroute

1932 Tentative de coup d’état par un segment de l´Armée. Il est facilement maîtrisé.
Les réformes continuent. La droite politique se resaissit.

1933 Fondation de la Phalange, parti ‘nationaliste et fasciste’, sur le modèle italien. La
gauche républicaine et les socialistes diffèrent sur le rythme et la profondeur des
réformes. Ils vont aux élections en ordre séparé. Les centristes, appuyés par la
droite, forment le gouvernement.

1934 La droite veut élargir son emprise et vider de contenu les réformes entamées.
Grèves, insurrection des Asturies, matée par Franco en tant que conseiller du
Ministre de la Guerre. Une féroce répression s´ensuit.

1935 La droite catholique rend les réformes bancales, en particulier la réforme agraire.
Elle domine le Ministère de la Guerre. Franco est  nommé chef de l’état-major.

1936 Février : victoire du Front Populaire aux élections. Les réformes recommencent.
Effervescence à droite. Grèves à gauche. Assassinats politiques. La crainte du
fascisme se répand. Juillet : soulèvement militaire, préparé de longue date par le
général Mola avec une certaine connivence italienne. Il est lancé au Maroc par
Franco qui adhère très tard à la conspiration.

La guerre (1936–1939)

1936

Juillet : Le soulèvement se répand dans la péninsule. Mola lance le mot d´ordre : il faut
libérer l´Espagne du marxisme. Dans les zones occupées la répression est brutale. La
droite et les phalangistes s´en donnent à cœur joie. Les rebelles sollicitent (et reçoivent)
l’aide de l’Allemagne et de l’Italie : avions, pilotes et équipement.
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Août : Le Gouvernement est contraint d´armer le peuple. Dans les zones industrielles la
rébellion ne triomphe pas mais l´appareil étatique s´effondre. C´est l´heure de la
révolution sociale menée tambour battant par les anarchistes.
Franco installe son quartier général à Séville et réintroduit le drapeau monarchiste.
Déclaration franco-britannique de non-intervention. C´est le tocsin pour la république.
L’Italie, l’Allemagne, l’URSS y adhèreront mais les puissances fascistes en font fi.  Fort
de leur appui, Franco remporte des victoires militaires faciles.
Septembre : le président de la république considère que la guerre est perdue.
L´Espagne ne peut faire face toute seule à une rebellion militaire semi-victorieuse, aux
puissances fascistes et au manque d´appui des démocraties.
A la fin septembre, Franco est nommé généralissime et chef de l’Etat. Le
démantèlement des réformes républicaines s´intensifie. S´annonce une nouvelle forme
étatique pénétrée de cléricalisme et de fascisme.
Octobre : l´aide soviétique commence à arriver chez les républicains. Staline ne veut
pas que le fascisme remporte une victoire facile en Espagne. Les Brigades
Internationales sont formées (des volontaires de presque tous les pays).  Depuis le
début du mois, des plans se préparent à Berlin pour envoyer un nouveau type d´aide :
une formation inter-armes sur la base d´une aviation performante. C´est la Légion
Condor.
Novembre : commence la bataille pour Madrid. Reconnaissance de Franco par
l’Allemagne et l’Italie. Dès lors leur prestige est en jeu. La Légion Condor arrive. Elle est
placée sous commandement allemand directement rattaché à Franco.
Décembre : Madrid résiste à Franco.

       1937

Les premières batailles rangées : Jarama (Février), Guadalajara (Mars). Les offensives
franquistes sont mises en échec, mais la république perd Malaga.
Franco renforce son pouvoir et crée un parti unique qui lui est soumis. Les fascistes y
cohabitent avec des monarchistes.
A la suite des suggestions allemandes, Franco tourne les opérations vers le Nord. Il
commence á développer une stratégie pour une guerre longue. Madrid restera
encerclée jusqu`à la fin de la guerre.
Avril : bombardement de Guernica par l’aviation allemande. Franco en impute la
responsabilité aux républicains.
Mai : des émeutes à Barcelone. Un bras de fer commence entre les anarchistes et
trotskistes d´un côté et les nationalistes catalans et les communistes de  l’autre. Le
gouvernement républicain intervient contre l´insurrection. La crise s´ouvre. Un nouveau
gouvernement prend fermement le contrôle de la guerre, sous la présidence de Negrin.
Les anarchistes en sont écartés. Des mesures sont prises contre les trotskistes. C´est le
tournant de la guerre mais le Nord républicain tombe.
L´Armée Populaire se bat déjà avec une certaine efficacité (batailles à Brunete (juillet)
et Belchite (août)) mais la balance penche définitivement du côté franquiste.
L´URSS a fortement diminué son aide tandis que les puissances fascistes continuent à
fournir des équipements à Franco. La république proclame vainement son adhésion aux
valeurs des démocraties qui restent sourdes et muettes.

       1938

Formation d’un gouvernement franquiste.
Les républicains sont battus à Teruel et Aragon. La France s’inquiète après l´Anschluss.
Que se passera-t-il si les puissances fascistes gagnent des bases en Espagne ? La
frontière s´ouvre. La non-intervention est mise à l´écart mais les franquistes gagnent
encore du terrain à coup de batailles. Franco s´abstient de porter un coup mortel. Il veut
une guerre longue pour affermir sa position politique et liquider des « rouges ».
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En avril, c´est un nouveau gouvernement du Front Populaire, avec la participation des
syndicats ouvriers et les anarchistes, qui essaie de définir les buts de la guerre : la
défense de la démocratie et les réformes modernisantes.
Bataille de l´Ebro (juillet-octobre) qui rappelle les grands engagements de la première
guerre mondiale. Les républicains la soutiennent par des considérations politiques. Il
faut se battre quand plane l´ombre d´un conflit européen. Munich met un terme à leurs
espoirs mais l´URSS reprend alors son aide. C´est trop tard.
Offensive franquiste (décembre) contre la Catalogne.

1939
Chute de Barcelone. Exode des républicains vers la France, exil du président de la
république. La Catalogne se rend. La Suisse est la première à reconnaître l’Espagne de
Franco.
1er avril :  fin de la guerre civile. Les mythes franquistes sont à leur apogée, sous-tendus
par un mélange de valeurs fascistes, autoritaires et conservatrices. Commence la purge
des « rouges » dans l´envolée de la victoire. Commencent aussi les récriminations parmi
les vaincus. Pourquoi avons-nous perdu ? L´anticommunisme triomphe.

En conclusion…

La guerre civile ne fut jamais une croisade contre le communisme. La république ne fut pas
soumise aux ordres de Mosco. Elle perdit la guerre à cause aussi de l´aide massive des
puissances fascistes à Franco et du retrait des démocraties, ses efforts pour faire changer la
France, l´Angleterre et les Etats-Unis d´avis s´étant avérés vains. Mais tout en se défendant,
l´Espagne républicaine défendait aussi la démocratie européenne de l´agression fasciste.

Sous Franco (1939–1975)

Au début de la 2è guerre mondiale, bien qu’officiellement neutre, l’Espagne, exsangue,
décimée, soutient fermement l’Allemagne et considère la possibilité d´entrer en guerre aux
côtés des puissances fascistes au prix de l´invasion du Portugal.
Heureusement pour l´Angleterre, qui a fait tout son possible pour aider Franco à gagner la
guerre civile, Hitler n´est pas prêt à payer le prix que Franco lui demande aux dépens de la
France.
Emprisonnement d’anciens républicains, exécutions d’opposants… Franco parachève la
contre-révolution débutée en 1936. Son gouvernement se livrera pendant tout son régime à
une véritable chasse aux sorcières.

Après la guerre, dont elle sort unanimement condamnée comme alliée de l’Axe Rome-
Berlin, l’Espagne est isolée. L’autarcie fait des dommages mais peu importe. Les élites
franquistes s´enrichissent même si le pays est en plein naufrage économique.
Le rôle de la Phalange dans l’exercice du pouvoir s´amenuise. La scène internationale ne
permet plus qu´elle continue à contrôler la vie politique, l’action syndicale, la presse, la radio,
la propagande et la vie économique. Le salut romain est aboli. C´est un signe. En 1947, est
affirmé le caractère monarchique de l’État espagnol. L’Espagne est un royaume sans roi où
Franco décide de tout. Les libertés d’opinion, d’association, de réunion sont fictives.
La guérilla antifranquiste continue pourtant à être active.

Les années 50
Dans la guerre froide, l’Espagne se range aux côtés des USA. L´ancien allié d´Hitler et
Mussolini devient la sentinelle de l´Occident, le pourfendeur sans tache du communisme. En
1955 elle entre dans l’ONU. Petit à petit, l’économie se remet en marche.
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L’idéologie fascisante faiblit définitivement dans les années 1960 pour une conception plus
libérale de la politique et de l’économie, mais pas au niveau des mœurs et de l’imprégnation
du catholicisme. Après 20 ans de désastre économique, les années 60 seront celles de
l’essor. Incitation au tourisme de masse. Franco continue de rassembler tous les pouvoirs.

Les années 70
L’embellie ne durera pas longtemps. A partir de 1967, l’opposition à Franco devient de plus
en plus forte : grèves, manifestations d’étudiants, attentats d’autonomistes basques. L’Église
catholique cesse d’être un appui pour le régime et se range dans l’opposition. Des groupes
catholiques prennent ouvertement parti pour les travailleurs dans leur lutte contre le
gouvernement franquiste lors des grèves des mineurs de charbon des Asturies dès 1962
déjà. Le pouvoir du dictateur s'affaiblit progressivement vers la crise. Vieillissant, Franco
cède brièvement en 1974 les rênes du pays à Juan Carlos, les reprend un peu plus tard, et
meurt en novembre 1975.

La fin du régime franquiste sera la fin des valeurs qui lui étaient associées.

Dans les années qui suivirent, les gouvernements espagnols supprimeront les structures et
législations archaïques de l'époque franquiste. L´Espagne adhère à l´OTAN, au Conseil de
l´Europe et à la Communauté européenne. Peu a peu, elle devient une démocratie comme
les autres. C´est l´échec historique du franquisme et ses valeurs.

QUELQUES CHIFFRES…

130.000 disparus (au moins) encore aujourd’hui, supposés ensevelis dans les fosses
communes (nombre de demandes reçues par l’ARMH)

180.000 exilés, parmi lesquels la fleur des intellectuels, universitaires, professions libérales,
cadres politiques.

Le coût démographique de la guerre civile (morts, exécutés, victimes des maladies, manque
de naissances) est estimé à 1.000.000 de personnes.
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

REPERES : LA LOI SUR LA MEMOIRE HISTORIQUE

Un des actes clés de la condamnation du franquisme fut le vote de la controversée Loi sur
la mémoire historique (Ley de la Memoria Histórica), portée par le gouvernement de José
Luis Zapatero et adoptée par les députés du Congrès le 31 octobre 2007.

Elle comprend principalement :

- la condamnation des jugements sommaires du franquisme : elle reconnaît le "caractère
radicalement injuste de toutes les condamnations, sanctions et violences personnelles [...]
durant la Guerre civile et [...] la Dictature", et de l’illégitimité des tribunaux franquistes. Même
si les jugements ne sont pas annulés, toute demande de révision doit être examinée, sans
opposition possible de la Justice.

- l'extension des aides aux victimes de représailles et à leurs familles (pensions,
compensations financières).

 - l'aide de l'Etat à la localisation, l'identification et éventuellement l'exhumation des victimes
de la répression franquiste dont les corps sont encore disparus dans les fosses communes.

 - le retrait des symboles franquistes : la loi établit que les "écus, insignes, plaques et
autres objets ou mentions commémoratives qui exaltent le soulèvement militaire, la Guerre
civile ou la répression de la dictature" devront être retirés des édifices et espaces publics.
Cependant, le retrait "ne pourra être effectué lorsque [...] il y a opposition avec des raisons
artistiques, architecturales ou artistico-religieuses protégées par la loi".

 - la dépolitisation de la Valle de los Caídos, en y interdisant les "actes de nature politique
[...] exaltant la Guerre civile, ses protagonistes ou le franquisme".

- la nationalité espagnole  est accordée de droit aux vétérans des brigades
internationales.

- l'obtention de la nationalité espagnole pour les enfants et petits-enfants d'exilés qui
s'étaient exilés sous la dictature et qui avaient perdu ou avaient dû renoncer à la nationalité
espagnole.

- la création d'un Centre Documentaire sur la Mémoire Historique à Salamanque, dans
lequel sont intégrées les Archives Générales de la Guerre Civile.

Le texte complet en espagnol peut être consulté ici :
http://leymemoria.mjusticia.es/paginas/fr/ley_memoria.html
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LEGENDE DES PHOTOS

3. Jorge Semprun

8. Francisco Etxeberría

9. Prison de Carabanchel (Madrid), symbole de la lutte antifranquiste

Construite par et pour les prisonniers politiques entre 1940 et 1944, c’était une des plus
grandes prisons d‘Europe. Elle a abrité de nombreux opposants au régime. Fermée en
1998, abandonnée, squattée, couverte de graffitis, elle a été démolie en novembre 2008,
après de longs débats sur la réhabilitation du bâtiment et du terrain. Un projet de "lieu de
mémoire" y devait naître…

10. Un 20 novembre à la Valle de los Caídos, sépulture de Franco et lieu de
rassemblement franquiste.

Construite par la force par des milliers de prisonniers politiques, la basilique Santa Cruz del
Valle de los Caídos (à 20 km de Madrid) est un gigantesque monument religieux
commandé par Franco pour être son futur mausolée, et également pour rendre hommage
aux combattants franquistes morts pendant la guerre civile (30.000 hommes y reposent).

Aujourd’hui, ce lieu est devenu avec le temps le symbole fort du franquisme. Tous les 20
novembre (anniversaire de la mort de Franco), une messe y est dite en honneur du
dictateur Franco et de son idéologie fasciste. Très récemment, l’Espagne vient de découvrir
que, pendant la dictature, près de 60.000 républicains assassinés et enterrés dans des
fosses communes, avaient été déterrés et déplacés (sans le consentement des familles)
pour remplir les gigantesques cryptes de la basilique del Valle de los Caídos.
Officiellement, depuis décembre 2007, la Loi sur la Mémoire Historique a prononcé la
dépolitisation du lieu pour le ramener à sa vocation religieuse.

12. Marcos Ana et Jorge Semprun, observant la démolition de la prison de
Carabanchel à Madrid, symbole de la répression franquiste.

15. L’ancien emplacement d’une fosse. Un an après l’excavation, la nature a repris ses
droits…
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En espagnol

http://www.memoriahistorica.org/
Association pour la récupération de la Mémoire Historique

http://www.emiliosilva.org/
Blog d’Emilio Silva

http://www.foroporlamemoria.es
Association Foro por la Memoria

http://www.marcos-ana.com/
Blog de Marcos Ana

http://www.asocexpresospoliticos.org/
Association d’ex-prisonniers et opprimés politiques antifranquistes

http://segurquetomba.wordpress.com/
Blog de Miguel Ángel Rodríguez Arias sur l’impunité des crimes du franquisme contre
l’humanité, et la « mémoire historique » en Espagne. Miguel Ángel Rodríguez Arias est
professeur de Droit pénal international et auteur du livre El caso de los niños perdidos del
franquismo: Crimen contra la humanidad.

http://leymemoria.mjusticia.es/index.html
Le site du Ministère de la Justice consacré à la Loi sur la Mémoire Historique
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Le site du Ministère de la Présidence du gouvernement Espagnol sur la loi de la Mémoire
historique et son développement législatif.

http://www.mcu.es/archivos/index.html
Ministère de la Culture - Direction Générale des Archives de l’Etat

http://www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html
Archives du Centre de la Memoire Historique de Salamanque (MCU)

http://www.todoslosnombres.org/
Initiative pour la récupération de la Mémoire Historique. Base de données de victimes de la
répression franquiste.

http://www.museoreinasofia.es/index.html
Musée National Reine Sofia

www.aranzadi-zientziak.org/
Société de Sciences Aranzadi
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE

FILMOGRAPHIE DE LA PRODUCTRICE MARION HÄNSEL (Man’s Films)

FILMS RÉALISÉS ET PRODUITS

Court-métrage :

1977 ÉQUILIBRE 

longs-métrages – 35 mm :

1982 LE LIT
Prix Cavens – meilleur film belge – nominé pour le César du meilleur film étranger

1983 DUST
Lion d’Argent Venise 1985
Prix audiovisuel de la SACD   -  nominé pour le César du meilleur film étranger

1987 LES NOCES BARBARES
Prix Europa  -  Barcelone 1987

1988 IL MAESTRO
Prix du Public Troia 1990   -  Prix du Public San Sebastian 1990

1991 SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Grand Prix Arcachon 1992   -  Prix Fémina du meilleur scénario 1992

1995 BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA
Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 1995
Mention du Jury Œcuménique

1998 THE QUARRY
Grand Prix des Amériques et de la meilleure contribution pour la musique
au Festival des Films du Monde de Montréal

2001 NUAGES – LETTRES A MON FILS
Film de clôture de la semaine de la critique au festival de Cannes 2001

2006 SI LE VENT SOULEVE LES SABLES
Compétition officielle au Festival de San Sebastian 2006
Plus de 40 festivals de par le monde – 14 prix remportés (dont 7 Grands Prix et 3 prix du
public)

2010 NOIR OCEAN
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FILMS PRODUITS

1984 DE STILLE OCEAAN
Long-métrage – 35 mm  -  coproduction avec les Pays-Bas
Réalisation : Digna Sinke

1985 LA PURITAINE
Long-métrage – 35 mm – coproduction avec la France
Réalisation : Jacques Doillon

1988 BAPTÊME
Long-métrage – 35 mm – coproduction avec la France
Réalisation : René Féret

1989 BLUEBERRY HILL
Long-métrage – 35 mm – coproduction belge
Réalisation : Robbe de Hert

1995 LE NEZ AU VENT
Long-métrage – 35 mm – coproduction avec la France
Réalisation : Dominique Guerrier

2000 PRESQUE RIEN
Long-métrage – 35 mm – coproduction avec la France
Réalisation : Sébastien Lifshitz

2001 NO MAN’S LAND
Long-métrage – 35 mm – coproduction avec la France, l’Italie, la Slovénie et le Royaume-Uni
Prix du Jury pour le meilleur scénario de la compétition officielle du Festival de Cannes 2001
Golden Globe du meilleur film étranger   -    César du Meilleur Espoir
Oscar du meilleur film étranger
Réalisation : Danis Tanovic

2002 SCIENCE-FICTION
Long-métrage – 35 mm – coproduction avec la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne
Réalisation : Dany Deprez

2003 25° EN HIVER
Long-métrage – 35 mm – coproduction avec la France et l’Espagne
Réalisation : Stéphane Vuillet
Compétition officielle au festival de Berlin 2004

2005 L’ENFER
Long-métrage – 35 mm – coproduction avec la France, l’Italie et le Japon
Réalisation : Danis Tanovic

2009 LOS CAMINOS DE LA MEMORIA
Documentaire long-métrage – 35 mm – coproduction avec l’Espagne
Réalisation : José-Luis Penafuerte


