
Des professeurs de la région animeront le débat. 

  
Le dilemme se présente comme : la soumission à une idéologie                  

devenue majoritaire ou : la résistance, si minoritaire soit-elle, à un ordre,                  
à un groupe, à un « chef » dont le charisme anéantit l’esprit critique.                    

En outre, la question qui nous est posée pourrait-être : le «vrai maître»         

n’est-il pas celui qui nous rend plus libre, qui nous émancipe en nous rendant 
autonome ? Celui qui s’efface pour que chaque individu existe pleinement ?           

Pour tout citoyen, la liberté de conscience seule fonde toutes les valeurs        

que défend la Ligue des droits de l’Homme.  

Prochain film LdH: No land’song de Ayat NAJAFI Vendredi 8 décembre 20h  
Salle de conférences Médiathèque 23, rue de la République Mâcon 2
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LE DÉBAT 

LE THÈME 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : 6, rue de Crewe 71000 Mâcon  

Tél : 06 44 72 35 70  ldh.macon@gmail.com  —  www.ldh-france.org/section/macon/ 

LA VAGUE 

de Dennis Gansel, Allemagne, 2009, 1h48 
SYNOPSIS 

 En Allemagne, de nos jours, un enseignant entraîne sa classe dans                 

une expérience dont l’issue sera tragique. Afin de démontrer à ses élèves qu’un 
régime autocratique -dictature totalitaire- est encore possible, le professeur, 

autoproclamé chef, rapidement dépassé par ses élèves est plongé lui-même 

dans une réalité qui lui échappe. 

LA PRESSE  
 « Un film réussi, dans la lignée d’une autre vague, celle du nouveau            
cinéma allemand, de Good Bye Lenin à La vie des autres. » Métro. 

« La Vague, adapté d’un roman américain, lui-même tiré paraît-il d’une histoire 

vraie, est une assez grossière démonstration sur les dangers                               
d’une renaissance possible du fascisme aujourd’hui. » Le Monde. 

« L’Histoire peut-elle être évacuée ? Le ventre d’où est sorti la bête immonde 

est-il encore fécond ? Autant de questions passionnantes pour un film                         

dont on sort réellement secoué. »TéléCinéObs 
« A aucun moment la gravité du propos n’alourdit ce film vif et intelligent. »  
La Croix. 

LE FILM 

 
 

 

MÉDIATHÈQUE, salle de conférences  
23,  rue de la République  MACON (accès côté Saône)    

SAVOIR S’OPPOSER 

SAVOIR DÉSOBÉIR 
la Ligue des droits de l’Homme 

vous invite à un ciné-débat 

Débat  

Avec des professeurs 

d’histoire et de 

philosophie 

vendredi  

8 septembre 20h 
Participation libre 


