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Le cinéma est bien une force 
politique permettant de mi-
liter, manifester, exprimer le 
monde. Et ces créateurs en 
sont récompensés ; ainsi en 
attestent les différents Prix 
remis à Cannes. 

Le Grand Prix est allé à un 
film condamnant le racisme. 
Avec BlacKkKlansman, Spike 
Lee raconte l’histoire vraie 
d’un policier noir ayant infiltré 
une cellule de Ku Klux Klan 
dans les années 70. 

Le Prix du Jury traite de l’en-
fance abandonnée à travers 
l’histoire d’un jeune garçon 
qui attaque ses parents pour 
lui avoir donné la vie (Ca-
pharnaüm).

Les Prix d’interprétation sont encore liés à des 
films du même type : Dogman et un quartier mis 
en coupe réglée par un ex-taulard qui exploite 
le héros, toiletteur pour chiens ; Ayka, l’histoire 
impitoyable d’une immigrée tentant de survivre à 
Moscou.

Le Livre d’Image, film expérimental de Jean Luc 
Godard vient comme couronner le tout ; il reçoit la 
Palme d’Or spéciale : « effrayant chef d’œuvre » 
pour les uns1, « fumisterie » pour les autres2. A 
travers ce montage kaléidoscopique qui paraît 
davantage réservé aux adeptes du réalisateur, 
Godard s’intéresse au chaos du monde et conclut 
son film par : « il doit y avoir une révolution ».

Une invitation à dépasser l’affrontement 
La Palme d’Or quant à elle récompense un cinéma 
social tout de délicatesse, centré sur les relations 
familiales, celui de Hirokazu Kore-eda, réalisateur 
prolifique : Après la tempête présenté à Cannes 
en 2016, et The Third Murder à Berlin en 2017. 
Avant cette première Palme d’Or japonaise depuis 

1 :  Grazzia

2 :  Le Figaro

L’Anguille (1997, film de Shohei Imamura), le ré-
alisateur avait déjà été honoré sur la Croisette. En 
2004, Nobody Knows avait permis à Yuya Yagira 
d’obtenir le Prix d’interprétation masculine ; en 
2013, Tel Père tel fils recevait le Prix du Jury.

En recevant sa Palme, Kore-eda a manifesté le 
souhait que le cinéma permette aux gens qui ha-
bituellement s’affrontent, de se rejoindre. Il en a 
profité pour dédier son Prix aux deux réalisateurs 
interdits de voyage à l’étranger par leur pays, tout 
en ayant des films en compétition : le russe Kirill 
Serebrennikov sélectionné avec Leto (L’été). Ac-
cusé de détournement de fonds, il est connu pour 
être un opposant à V. Poutine. Et l’Iranien Jafar 
Panahi qui a reçu de son côté le Prix du scéna-
rio ex æquo pour 3 Faces, film tourné clandesti-
nement, tout comme Taxi Téhéran sorti en 2015 
(installé au volant d’un taxi, le réalisateur nous 
faisait découvrir la société iranienne à l’aide d’une 
caméra cachée). Jafar Panahi a été condamné en 
2011 pour contestation envers le gouvernement, 
assigné à résidence et interdit d’écrire des scéna-
rios pendant 20 ans, tout comme de répondre à 
des interviews. 

Les sélectionneurs se sont cependant souvenus 
de l’importance du rêve, de l’imaginaire et du 
merveilleux avec L’homme qui tua Don Quichotte 
de Terry Gilliam, ex Monthy Python (La vie de 
Bryan, Sacré Graal), réalisateur culte de Brazil, 
de L’armée des douze singes et également met-
teur en scène d’opéra. 20 ans d’efforts et un do-
cumentaire pour raconter ses déboires (Lost in 
la Mancha) avant que Gillian puisse monter son 
Don Quichotte, présenté en clôture du Festival et 
déjà en salle. Un rôle pour lequel Jean Rochefort 
avait été pressenti, avant ses ennuis de santé. 

Mais Cannes attendait aussi une histoire 
d’amour ; elle est apparue avec Cold War (Prix de 
la mise en scène), film en noir et blanc du réalisa-
teur polonais Pawel Pawlikowski. Si là encore, le 
poids du stalinisme donne au film une force po-
litique, cet amour impossible permet de renouer 
avec le glamour que la Croisette promet toujours.

Spike Lee a reçu le Grand Prix pour un film qui 
condamne le racisme, sur la base d’une histoire vraie .
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Mais aussi, Hors Cannes
Until there is Peace, un film de Melonie 
Kastman.

La réalisatrice décida du sujet de ce film après 
avoir eu de très mauvais échos des opérations 
de maintien de la paix. Ayant mené son enquête, 
elle met en scène sa propre vision des hommes 
chargés de cette tâche, ainsi que de ceux qu’ils 
protègent. 

Le film s’attache au travail de la MONUSCO (mis-
sion des Nations Unies en RDC) qui succéda à la 
MONUC, mission « autorisée à user de tous les 
moyens nécessaires afin de remplir son mandat, 
concernant, entre autres choses, à protéger les 
civils, le personnel humanitaire et les défenseurs 
des droits de l’homme sous la menace imminente 
de violences physiques et afin de soutenir le gou-
vernement de la RDC dans ses efforts de stabili-
sation et de consolidation de la paix ». 

Avec ce film, les auditeurs de l’IHEDN retrou-
veront avec bonheur le Général Jean Baillaud, 
« Deputy Force Commander » de la MONUSCO 

jusqu’en 2016. La profonde humanité de ce mi-
litaire, son courage, son sens de l’honneur, son 
intelligence des conflits, mais surtout la recon-
naissance des populations qu’il a été amené à 
côtoyer et défendre en font toujours aujourd’hui 
le meilleur ambassadeur des forces onusiennes.

Bienvenue en Sicile, au cinéma le 23 mai, un 
film italien de Pierfrancesco Diliberto.

« PIF » a voulu mettre en scène « un petit 
homme face à de grands évènements ». Arturo, 
déterminé à demander la main de Flora à son père 
pour contrer le mariage prévu de la belle avec un 
mafieux new-yorkais, rejoint l’armée américaine 
qui doit débarquer en Sicile. L’opération Husky 
doit permettre d’ouvrir un second front en Europe 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Le film s’appuie sur les révélations du rapport 
Scotten de 1943, évoquant deux opportunités : 
combattre la Mafia pour l’avoir sous contrôle, ou 
s’entendre et s’allier à Cosa Nostra, en lui aban-
donnant l’île. Cette seconde option ne pouvant 
qu’être lourde de conséquences. Difficile pour 
l’armée de ne pas tenter de préserver avant tout la 
vie de ses soldats. Or à l’époque, la Cosa Nostra 
semblait avoir cessé ses activités dans la région, 
ses hommes croupissant en prison. Lucky Lucia-
no, en échange de ses contacts sur place, gagne-
ra la liberté. Le thème extrêmement délicat de ce 
film est traité ici sur le ton de la comédie italienne, 
entre rire et amertume. Il ouvre un débat toujours 
d’actualité, sur bien des terrains d’affrontement.
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« Effrayant chef d’œuvre » ou « fumisterie », le 
film déconcertant de JL Godard a reçu la Palme 
d’Or spéciale . Il se conclut par « il doit y avoir une 
révolution » devant le chaos du monde .

Le film retraçant le combat quotidien d’un groupe de gardiens de la paix onusiens pour protéger 
les populations locales a donné lieu à plusieurs débats éclairants .
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