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Bluff, conspirationnisme, intox :
les théories du complot atteignent l’espace.

Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole 2017, 9 000 établissements scolaires se sont inscrits à une conférence de
Thomas Pesquet est organisée en direct de la station ISS 20 mars à 14h00. A cette occasion, le CLEMI propose un dossier pédagogique constitué
de pistes pédagogiques de différents niveaux du 1er degré au lycée.

La conquête spatiale : une guerre d’images
Dès le début de la guerre froide, le bloc soviétique fit de la conquête spatiale l’un de ses principaux champs de bataille avec les Etats-Unis. Soviétiques, Américains, Français et Anglais ont pillé
l’arsenal des V2 du IIIe Reich. Les Américains se sont servis les premiers avec, en prime, l’équipe d’ingénieurs de Von Braun.
Simplement, l’Amérique n’a pas cru à l’intérêt stratégique de l’espace, alors que Staline a tout de suite compris l’avantage qu’il allait pouvoir en tirer pour lancer des bombes thermonucléaires.
Le V2 est devenu le R7 puis le Soyouz.Et pour montrer à la planète entière leur avance, ils ont fait mise en scène avec Spoutnik 1 et son fameux bip-bip tombant depuis l’espace.
D’emblée, cette guerre de l’espace s’annonçait une guerre d’images prenant le monde à témoins.

Chronologie
4 octobre 1957 : Spoutnik 1 l’humanité
entre dans l’ère spatiale

1962 : le Telstar 1 est le premier
satellite-relais de télévision à être
lancé.

20 juillet 1969 : Apollo 11
Neil Armstrong et Edwin Aldrin, premiers homme
Lune

12 avril 1961 : premier vol spatial humain « habité » Youri Gagarine est le premier cosmonaute
1965 : Voskod 2
La propagande soviétique bat son plein et fait de la caméra la
compagne du cosmonaute

Exercices et pistes pédagogiques n°1 (premier degré)
En cycle 2 :
Questionner le monde
Se situer dans l’espace et le temps
Rechercher des images permettant d’illustrer chaque évènement de cette
chronologie sur des sites spécialisés comme ceux de l’ISS Spotter ou de la Nasa.
Poursuivre la frise chronologique des évènements depuis 1980 et en illustrer les dates importantes.
Rechercher des images aériennes des villes survolées par la station ISS et établir la trajectoire de l’arbitre de la station sur un globe
terrestre, sur des images satellites, sur un atlas à à partir du compte Facebook et du fil Twitter de Thomas Pesquet.

En cycle 3
Sciences et technologie
Mobiliser des outils numériques
Identifier les sources d’information fiables en matière d’astronomie et sensibiliser les
élèves aux différences dans la production d’images avant et depuis l’avènement du
web et des réseaux sociaux.

Portrait-exercice :

Qui est Thomas Pesquet ? Ce portrait est le fruit de copie à partir de plusieurs sources médiatiques. Faites repérer les éléments vérifiables et faites rechercher les
sources les plus fiables pour conduire vos élèves à les corroborer. Attirez l’attention de vos élèves sur les éléments de citation évident (dont attestent les
guillemets par exemple) et les éléments qui sont des citations non sourcées pour les amener à comprendre ce que réclame la déontologie et l’éthique
professionnelle du journaliste. Faites identifier les erreurs dans le portrait.
Demandez à vos élèves de rédiger et de présenter oralement un portrait fiable de Thomas Pesquet en se documentant à partir de nouvelles sources vérifiées et
fiables (cf. bibliographie), ainsi que par les connaissances acquises lors de la conférence.
Recouper les informations circulant sur Thomas Pesquet sur le web avec les paroles de l’intéressé et hiérarchiser les sources les plus fiables en argumentant sur
cette fiabilité.

Né en 1978, Thomas Pesquet est le plus jeune des astronautes recrutés par l’Agence Spatiale Européenne en 2009. A bord de la station
ISS (Station spatiale internationale), c’est le10ème Français à voyager dans l’espace. Usager des réseaux sociaux (il a 152 000 abonnés sur
son compte Twitter), c’est aussi un astronaute qui, connecté à 400 kilomètres de la planète Terre, est considéré comme « le plus cool de
l’univers » et le meilleur ambassade sur de la cause scientifique, perpétuant le rêve de la conquête spatiale qui a inspiré l’imagination tant
des artistes que des savants.

Demander à vos élèves laquelle, entre ces deux images, est un vrai « selfie » de Thomas Pesquet et laquelle est un photomontage ? Après
avoir demandé à vos élèves d’en discuter et d’argumenter leurs positions, des outils comme le Décodex du Monde (à partir du thème, ici
Thomas Pesquet) ou Google Images (à partir des images en présence) peuvent être ici utilisés pour trouver la source.

Image de sciences, image de fiction,
image de science fiction
Bien avant la mise sur orbite de l’homme, l’exploration de l’univers a stimulé l’imagination des artistes et des savants, des écrivains, des
documentaristes, des cinéastes. Anticipant les progrès technologiques et scientifiques de la conquête spatiale, ces oeuvres peuvent aussi
témoigner de l’état de la science et des possibilités techniques et technologiques de leur époque. Petite sélection de ce domaine du fantastique
à l’épreuve des astres.

Voyage dans la lune (Méliès)

De la Terre à la Lune (Jules Verne)
2001, l’odyssée de l’espace (Stanley
Kubrick)
Moonwalkers
(Antoine Bardou-Jacquet)

Opération Lune
(William Karel)
Bienvenue à Gattaca
(Andrew Niccol)

Moonwalk One (Théo Kamecke)

La cité des cosmonautes

Le journal d’un cosmonaute
Le cosmodrome de Baïkonour
Dune
Star Wars

Exercices et pistes pédagogiques n°2 (collège / lycée)

Cycle 4 / Collège
Sciences de la vie et de la terre
A partir de la bande annonce de la conférence et les
images de l’UNICEF qu’elle contient, sensibiliser les
élèves à entrer dans une relation scientifique aux
phénomènes naturels et à l’eau comme bien
indispensable à la vie.

A partir de ces oeuvres et documents inspirés par l’espace et le
rêve de la conquête spatiale, demander aux élèves de
distinguer les contenus scientifiques des éléments fictionnels,
d’en faire une synthèse écrite et d’en mener un débat
argumenté.

Lycée
A partir de l’analyse des films « Opération Lune » et
« Moonwalkers », faire identifier les procédés visuels et
narratifs utilisés pour montrer qu’une image n’est pas une
preuve suffisante en soi. S’appuyer sur « Gagarine, premier
homme dans l’espace » dans Mystères d’archives saison 3 et
sur « Journal d’un cosmonaute » de la propagande soviétique
de l’époque pour montrer que l’enjeu des images trafiquées ne
date pas du net et des réseaux sociaux et que la conquête
spatiale était, dès ses débuts, une guerre d’images.

Les Soviétiques étaient passés maîtres dans l’utilisation de l’image pour servir
l’idéologie du Communisme. Le plus bel exemple était celui de Gagarine. C’est
vrai qu’ils ont été les premiers à envoyer un homme dans l’espace. Mais, les
images de Gagarin montant dans la fusée, celle fantomatique en orbite et
surtout le retour triomphal sur la Place rouge ont masqué que l’opération a failli
échouer, que Gagrine n’est pas revenu sur Terre à bord de sa capsule Voskhod
mais a dû s’éjecter à 700 m d’altitude.
Animer une séance d’histoire des sciences et des techniques comparative à
partir des documentaires issues des archives cinématographiques russes
mentionnées ci-dessus et la visite de la station ISS par Thomas Pesquet
(reportage RFI de Simon Rozé et de Pierre René-Worms).

Bibliographie et sitographie
Articles en presse jeunesse et généraliste
Pour suivre les préparatifs de la mission, les moteurs de recherche de revue comme le petit quotidien ,
mon quotidien ou l’actu permettent d’aller plus loin que les articles mentionnés ici :
Philippe Fontaine : "Première sortie de l'ISS pour Thomas Pesquet", Sciences et vie Junior, 13 janvier 2017.
Dakota Gizard : "Thomas Pesquet dans l'espace : mission réussie !", 1 jour 1 actu, 17 janvier 2017
Elodie Citerne : "Des nouvelles de l'espace : 1ère sortie pour Thomas Pesquet", Géo Ado, 13 janvier 2017
Dossier "Info : démêler le vrai du faux", JDE, 19 mars 2017
Edition spéciale « 1 jour 1 actu" supplément au n°132 du 18 au 24 novembre 2016
Joël Ignasse : "Ceci n'est pas un selfie de l'astronaute Thomas Pesquet", Science et avenir, 17 janvier 2017
Guilhem Dubernet : « Thomas Pesquet sort dans l’espace et un photomontage ressurgit, le Monde, 16 janvier 2017
"Thomas Pesquet. L'astronaute fera deux nouvelles sorties dans l'espace.", Le Télégramme, 17 mars 2017

Articles spécialisés et ouvrages scientifiques
Michel Chevalet : Comment ça marche ? Mémoires spatiales d’un journaliste, éditions Paulsen, Paris, 2016. Merci à lui de sa relecture et de ses recommandations.
Yaël Nazé : Voyager dans l’espace, CNRS éditions, Paris, 2013, 144 p.
Michel Polacco : La conquête spatiale pour les nuls, Paris, 2009, 394 p.
Robert Mochlovitch : « Images du ciel : représentations et faux semblants » in Les Images trafiquées, Revue d’esthétique, Jean-Michel Place, Paris, 2002, pp.131-142
Documents sonores et audiovisuels
"Au coeur de l'histoire : Youri Gagarine" sur Europe 1 de Franck Ferrand
"Au coeur de l'histoire : La conquète spatiale" sur Europe 1 de Franck Ferrand
Okapi : "Alone in the space"
Okapi : retour vers le futur 2
Playlist Frédéric Rolland (merci à lui !) /Atelier des Archives sur les films de propagande russe
Dessin animé éducatif « Man in space » sorti des studios Disney en 1955
DVD « Opération Lune », film de William Karel, voix de Philippe Faure, éditeur Naïve, 2009, 1ère diff. : Arte, 2002.
« Gagarine, premier homme dans l’espace », DVD « Mystères d’archives » Saison 3, films documentaires dirigés par Serge Viallet, Arte, INA Editions, 2012

Voyage dans la Lune
France - 13’ - Production Star Film (Méliès); Réalisation : Georges Méliès ; Interprétation : Georges Méliès (Barbenfouillis), Bleuette Bernon (Phoebé, la Lune), acrobates de Folies-Bergère (les Sélénites), …
Ce film est l’un des premiers succès cinématographiques à l’échelle mondiale. Cela témoigne de la vocation du cinématographe à nourrir l’imagination et mettre en scène les vieux rêves de l’humanité. De ce fait,
la représentation que Méliès se fait de la Lune et de ce que l’on peut y trouver témoigne de ce que la science fiction doit à la science en mettant en scène six savants plus courageux que beaucoup de leurs
collègues qui entreprennent une expédition controversée pour fouler le sol de la Lune.
Comment le cinéma s’ouvre à la fois à la science et à la science fiction ?
En choisissant un canon et un obus pour propulser les astronomes sur la Lune, Méliès souligne l’importance de la dimension conquérante de l’exploration du ciel. Il rend hommage aux ouvrages de Jules Verne
« De la Terre à la Lune » et « Autour de la Lune » qui l’ont inspiré dans cette représentation imaginaire de notre satellite naturel et, partant, de l’univers. L’hypothèse d’une vie sur la Lune est ici avancée. La
dimension anthropomorphique de l’astre est destinée à rassurer le public qui assiste à la projection et qui ne doit pas être effrayé par un saut trop grand vers l’inconnu. Ainsi, il doit y avoir tous les ingrédients de
la recette du succès : du spectacle, de la magie, du suspense, etc. Méliès réinvente le cinéma pour le faire entrer dans l’ère de la fiction et du spectacle. Avec Méliès, l’usage documentaire que les frères Lumière
avaient imaginé pour le cinématographe apparaît ne pas être le seul possible. La séquence d’ouverture avec les controverses scientifiques que le professeur Barbenfouillis provoque en voulant débattre sur les
moyens d’atteindre la Lune peut s’interpréter comme une moquerie à l’écart de ces prétentions scientifiques du cinématographe que les Lumière ont considéré du point de vue de la véracité documentaire.
L’école Méliès est celle de la prestidigitation et a d’abord vu le potentiel fictionnel et narratif du cinéma. La dérision dont il fait preuve face à cette peinture décalée de la communauté scientifique se déploie tout
au long du court métrage. Elle se manifeste à travers ces mimiques de la Lune transpercée par l’obus ou par les numéros de folies bergères que les Sélénites, les formes de vie très anthropomorphique des
luniens, s’emploient à reproduire pour le spectacle.
La conquête spatiale à l’oeuvre dès les débuts du cinéma
Mais en même temps, cette vision illusoire d’une science qui fait feu de tout bois en empruntant à l’art militaire ces instruments nous renvoie à une ancienne tradition de l’état du savoir scientifique. D’une
certaine manière, la science présentée par Méliès en est encore au stade de l’animisme où les objets ont une âme. L’arrivée sur la Lune, la découverte du sous-sol lunaire, la rencontre avec les Sélénites, la
capture, la captivité et l’évasion, la fuite et le retour, le premier épisode de Star Wars est chez Méliès en 1902. Mais il s’agit là de faire de l’univers un territoire à conquérir et non pas déjà conquis. Il s’agit de se
poser la question des détournements des objets techniques qui peuvent servir à cette conquête et ainsi de se construire un empire comme à l’époque où selon Descartes, l’homme avait vocation à être et
possesseur de la Nature. Le retour sur Terre, l’amerissage, le rapatriement sur le littoral, l’héroïsation des savants triomphalement accueillis comme des survivants de la guerre, nous voilà plongés dans l’image
que la société française veut se donner d’elle-même depuis l’humiliation dans la guerre contre la Prusse en 1871. C’est donc la dimension tâtonnante, expérimentale, bricoleuse de l’esprit scientifique qui est à
l’honneur. Empruntant un peu à l’art militaire, un brin à la débrouillardise, un poil à la confiance en soi d’une Nation toute acquise à leur cause, ces six héros de l’aventure spatiale française font figure de
messagers d’un espoir immense au service du rayonnement de la France, de l’ingéniosité, du goût du risque et de l’aventure et de l’intelligence de sa communauté scientifique. Avec ce film, comme avec le faux
documentaire « Opération Lune » de William Karel, on peut constater l’imbrication des finalités géopolitiques et des moyens investis dans la conquête spatiale destinés à impressionner le monde par des
prouesses et des performances saisissantes et largement relayées dans une guerre d’images choc auxquels les autorités cherchent à donner le plus d’impact.

Fiche cinéma établie pour l’exposition Bidouillocode conçue par l’Atelier Canopé d’Angoulême

2001, l’odyssée de l’espace
1968. Grande-Bretagne-USA (160’ ramené à 141’). Producteur MGM ; Réalisateur : Stanley Kubrick ; Scénario : Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke ; Musique : Aram Khatchaturiam, Gyorgy Liget, Johann Strauss, Richard Strauss.
Interprètes : Keir Dullea (David Bowman, Gary Lockwood (Franck Poole), William Sylvester (Dr. Heywood Floyd), Daniel Richter (le guetteur de lune).
L’homme et son environnement naturel : comment la technologie est apparue à l’homme ?
Dans la première partie de ce film, Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke invitent leur public à se projeter dans un état de nature où humains et singes se confondent, où règne la loi de la jungle, où l’ancêtre de l’homme est un loup
pour l’homme, où les espèces animales se livrent une impitoyable lutte de territoire pour la possession d’un point d’eau et où la course pour la survie mise en lumière par l’évolutionnisme darwinien trouve ici l’une de ses plus
spectaculaires expressions. Puis, dans ce spectacle saisissant d’une nature sauvage livrée à son devenir, surgit un grand monolithe noir de forme parallélépipédique tombé du ciel ! Cet évènement, celui de l’intrusion accidentelle
d’une technologie dans le règne naturel, marque un moment de basculement vers une nouvelle humanité. Un nouveau stade de l’évolution est atteint, encore plus sanglant et mortifère. Cette première partie sert à nous éclairer sur
l’intention du cinéaste de traiter de l’accession à un pouvoir supérieur caractéristique de la relation fascinante que l’homme entretient avec un modèle de puissance extérieure à lui, une civilisation extraterrestre ici, une intelligence
infaillible plus tard, une transcendance absolue et infiniment grande à la toute fin du film.
Plongée dans le passé pour une oeuvre d’anticipation
La structure narrative du film procède par prodigieux sauts dans le temps et, quelque chose comme 4 millions d’années plus tard, le cinéaste se représente un avenir d’autant plus proche que l’on vient de parcourir une éternité en
une fraction de seconde à travers un changement de plan. Le contraste entre les deux époques est à la fois saisissant et ambivalent. L’homme de l’an 2000 voyage dans l’espace et, grâce aux progrès technologiques de la téléphonie
et de la télévision, communie à distance avec ses semblables et ses proches. Les frontières sont abolies et les espaces temporels vertigineusement réduits.
Saut plus modeste : entre la découverte d’un monolithe noir ressemblant en tous points à celui qui avait surgi du ciel à l’ère néolithique sur la lune et le départ de la navette Discovery pour un périple de 9 mois jusqu’à Jupiter. C’est
ce voyage qui justifie ce titre. Keir Dullea est tel un Ulysse à la recherche de lui-même à l’autre extrémité du monde. Ce parallèle avec la mythologie grecque nous éclaire sur l’intention épique de Kubrick. Il s’agit de raconter une
renaissance initiatique parmi les siens. Il s’agit aussi pour l’homme ici incarné par les cosmonautes à se confronter à leur création technologique à travers Hal 9000, le paradigme de l’intelligence artificielle qui en dépassant les
capacités de l’intelligence humaine, tel les dieux olympiens, décide du sort de ce nouvel Ulysse jusqu’au basculement dans l’inconnu.
L’intelligence artificielle comme avenir de l’humanité
Hal 9000 est l’être le plus intelligent que l’on ait créé. Sa particularité est de ne pas être à l’abri d’états d’âme et d’être ainsi gagné par le doute. Dans l’imagerie hollywoodienne, par contraste, le fait de ne pas avoir de forme
humaine et de ne pas être un humanoïde s’interprète comme l’indice d’un degré supérieur d’intelligence. La forme humaine des robots humanoïdes revêt deux significations dans le contexte de cette industrie américaine :
L’homme doit s’interdire de créer un être à son image sous peine d’une colère divine à laquelle il s’expose en ayant voulu, par orgueil, devenir l’égal de Dieu;
La forme du corps humain qui caractérise les robots humanoïdes prend à rebours les ambitions technologiques qui sont celles des chercheurs de prestigieuses écoles américaines pour lesquels le corps est l’obstacle à la toutepuissance de l’esprit humain.
Dans la SF hollywoodienne, on est conforté dans cette lecture symbolique de la supériorité des intelligences désincarnées ou sans forme humaine, par l’évocation de robots comme celui de Star Wars dans lequel autant R2D2 est
débrouillard et ingénieux, autant ce qui caractérise C-3PO, c’est essentiellement la gaucherie et les maladresses que l’on affuble à cette ersatz de corps humain par exemple. Il s’agit aussi alors de considérer l’intelligence artificielle
comme affranchie des nécessités vitales et biologiques. L’exécution des corps en état d’hibernation des cosmonautes par Hal symbolise cette toute puissance. Pour autant, humain trop humain, la machine est restée trop assujettie
à son créateur pour, en fin de compte, lui survivre. Les sentiments humains exprimés par la machine impuissante à empêcher son fossoyeur de l’achever soulignent la réciprocité des relations humaines / machines telles que
caractéristiques des relations d’un être avec sa descendance. La dernière image du film, ce foetus qui dépasse le monde par sa grandeur, proche de ce Nosferatu qui s’abat sur la planète dans le film de Murnau, confirme cette idée
que la science et les technologies qui en découleront nous imposent d’être vigilant mais aussi confiant dans les capacités de la science à nous réinventer dans une nécessité d’adaptation de l’homme à son milieu et, ce,
conformément à la théorie darwinienne de l’évolution. Le foetus astral symbolise cette capacité de renaissance humaine sous les bons auspices d’une intelligence supérieure et transcendante.

Fiche cinéma établie pour l’exposition Bidouillocode conçue par l’Atelier Canopé d’Angoulême

Opération Lune
Réalisateur : William Karel, 52’
Avec Stanley Kubrick, Richard Nixon, Donald Rumsfeld, …
Cette année, la Semaine de la Presse et des Médias à l’école organisée par le Clémi porte sur les sources de l’information et, à travers ce thème, il s’agit notamment de développer l’esprit critique, apprendre à vérifier l’information,
identifier les mécanismes et la rhétorique utilisées dans les théories du complot. Dans ce cadre, le faux documentaire Opération Lune de Willam Karel constitue une bonne entrée en matière pour déconstruire les théories
conspirationnistes et complotistes qui se développent comme une traînée de poudre avec Internet.
Produit pour la télévision, ce film reprend le code et le format de ce type de production en combinant et alternant interviews et séquences d’archives et en se conformant à la structure narrative d’une démonstration efficace
caractéristique de ce type de programme télévisé. De ce fait, il faut du temps au téléspectateur pour prendre conscience de la supercherie. Se fondant sur une thèse alternative à la version officielle - les images du premier alunnissage
(atterrissage sur la Lune) de Neil Amstrong en 1969 auraient été tournées en studio par Stanley Kubrick et seraient donc fausses - William Karel cherche à déconstruire une théorie qui a cours et qui trouve audience auprès de certains
qui mettent en cause la véracité de ces images mondialement connues. Il s’agit donc là à la fois de proposer une contre-thèse à la thèse officielle, de proposer des hypothèses pour rendre plausible cette contre-thèse, d’amener ainsi
le téléspectateur à s’interroger sur la construction des images pour en déterminer le statut vrai ou faux, de mettre à jour de manière transparente les trucages et les savoir-faire de Stanley Kubrick pour réaliser ce faux reportage de
l’alunissage et ainsi de rendre compte des capacités de manipulation des images en expliquant ce que le langage audiovisuel peut induire volontairement ou non comme effets de lecture et d’interprétation mensongers.

Une multitude de faisceaux d’indices crédibilise cette hypothèse d’une supercherie américaine quant aux images du premier pas de l’homme sur la Lune. Les relations privilégiées de Kubrick avec la NASA, la ressemblance frappante
des paysages lunaires avec le décor de 2001 L’Odyssée de l’Espace, les faux témoignages et les analyses pointues des images qui s’appuient sur des arguments pseudo-scientifiques pour démonter certains éléments de fausses
tromperies susceptibles de semer le doute dans l’esprit des téléspectateurs, … tout cela concourt à installer le soupçon et un certain scepticisme face à la vérité officielle. Selon le politologue Pierre-André Taguieff dans son court traité
de complotologie (2013), les théories du complot se basent sur cinq grands principes :
1) Rien n’arrive par accident;
2) Tout ce qui arrive est le résultat d’intentions ou de volontés cachées;
3) Rien n’est tel qu’il paraît être;
4) Tout est lié ou connecté mais de façon occulte;
5) Tout ce qui est officiellement tenu pour vrai doit faire l’objet d’un impitoyable examen critique.
William Karel s’emploie ici à accumuler des faux arguments à l’appui de cette thèse avec une pseudo rigueur scientifique avant de mettre en lumière comment il s’y est pris pour tromper le public du film qui pouvait avoir l’impression
d’avoir assisté à une démonstration distillant le doute, voire même les persuadant de la manipulation planétaire que les Etats-Unis de Nixon auraient orchestrée.
Devant les théories complotistes d’hier - les images d’Apollon XI - comme d’aujourd’hui - les attentats français de 2015 - les interrogations que l’on doit se poser pour démasquer un contenu conspirationniste relèvent de la zététique
(du grec zêtein, chercher, d’où zètikos, chercheur) qui est « la méthode qu’on emploie dans la recherche du vrai ou dans la solution d’un problème. » (Dictionnaire Quillet de la langue française, 1975, Q-Z) et qui consiste pour ne citer
que quelques règles rappelées par Karen Prévost-Sorbe, coordinatrice Clémi de l’académie d’Orléans dans le dossier pédagogique de la Semaine de la Presse et des médias à l’école 2017 : « L’information est-elle vraisemblable ? La
source est-elle fiable ? Fait-elle autorité dans ce qu’elle avance ? » Parmi les règles et méthodes avancées par la zététique, il faut se convaincre que, par définition, une théorie scientifique est testable, qu’une allégation extraordinaire
nécessite une preuve plus qu’ordinaire, que les yeux du coeur ont mauvaise vue et qu’ainsi, de même que notre mémoire est sélective, nos convictions sont confortées par une exposition sélective à des documents et des
informations vraies ou fausses les corroborant. Mais surtout, l’origine de l’information est fondamentale. Il faut donc toujours garder un doute à l’esprit tant qu’on n’a pas pu vérifier directement une chose ou la faire vérifier par des
personnes ou les oeuvres du domaine précis en question.
Pour la déconstruction de la fausse démonstration du film, l’enseignant peut amener les élèves à se poser les bonnes questions : Comment imaginer que 400.000 personnes, qui ont travaillé sur ce projet aient, ainsi, gardé le silence ?
Comment imaginer que les milliers d’entreprises, qui ont participé à cette aventure, aient pu être les complices d’une telle mascarade ? Et comment imaginer que le Congrès américain, soucieux de justifier les dépenses auprès des
contribuables, ait pu masquer un détournement de fonds de plus de 100 milliards de dollars ? Non ! impossible ! Enfin, nous étions en pleine Guerre froide et les Soviétiques écoutaient les Américains. Ils auraient été heureux de
dénoncer une telle mystification. Merci à Michel Chevalet de nous suggérer cette technique de démystification.
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Dune
Réalisateur : David Lynch
Scénario : Frank Herbert (auteur du roman adapté), David Lynch
Avec Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis, Jürgen Prochnow
Une parabole de la civilisation humaine
Tout était déjà dans l’oeuvre de Frank Herbert adapté par David Lynch. Frank Herbert était un scientifique avant d’être un auteur de science-fiction. On se trouve donc bien en présence d’une oeuvre fondée sur une métaphysique des
sciences dures et sur une tentative d’interpréter la nature humaine comme une substance en perpétuelle mutation sous l’effet de sa capacité d’adaptation à des environnements différents. Dune est le surnom de la planète Arrakis à la
fois la plus inhospitalière et la plus importante d’entre toutes puisqu’elle prodigue l’épice source de longévité et de prescience. Cette richesse, convoitée par tous les peuples, est l’objet de toutes les guerres, tractations et manigances à
l’échelle d’un Empire dont les proportions et dimensions sont celles de l’Univers en entier. Au sein de cet Empire dans lequel une paix relative ne tient qu’a un fil, un peuple se démarque en résistant aux conditions de vie peu propices et
extrêmement périlleuses qui caractérisent cette planète. Ce sont les Fremen qui représentent la civilisation la plus proche de nous en tant qu’appartenant à l’espèce humaine. Ce qui caractérise les Fremen sont une insensée capacité
d’adaptation aux environnements les plus rudes, une conscience de l’importance de la liberté comme valeur suprême, une tendance à la foi et à la croyance religieuse, un ensemble de rites et de coutumes constitutives de l’appartenance
à une communauté soudée et faisant montre de la plus grande cohésion qui s’avérera cruciale lors de la reconnaissance de celui qu’elle attend comme élu. La prophétie se réalisera et l’élu se révélera à eux et les entrainera dans le « Jihad
» pour balayer le vieil Empire. Les Fremen se mobiliseront comme un seul homme derrière Paul Atreides, un étranger qui, pas à pas, est adopté puis devient leur Prophète Muad’Dib qui leur apportera la victoire et changera la face de la
planète des sables à jamais.
L’épreuve d’humanité : A quoi reconnaît-on l’humanité dans le temps ?
L’épreuve d’humanité à laquelle la Révérende mère Gaïus Helen Mohiam, issue des rangs de l’école féminine Bene Gesserit, soumet Paul Atreides, le héros qui deviendra prophète, doit le distinguer non pas de la machine mais de
l’animal. Dans ce monde du 10ème millénaire, l’épreuve destinée à démontrer l’humanité d’un être est une épreuve consistant à l’exposer aux plus grandes souffrances en ne sourcillant pas. Il s’agit ainsi pour Paul Atreides de faire montrer
d’une capacité de résistance physique qui pourrait être celle d’une machine. C’est donc la force de la volonté et de la capacité à surmonter sa peur qui est signe d’humanité. Ainsi, la forme humaine ne suffit pas à prouver l’humanité. Les
apparences du corps humain ne constituent pas une raison suffisante pour mettre à jour l’humanité de l’être. Il s’agit de mettre à l’épreuve ce corps pour toucher l’humanité qui « se cache derrière » et mesurer la détermination de
l’individu seule capable de constituer une preuve absolue d’humanité. Nous sommes dans un schéma inversé à celui d’un Terminator où le robot programmé pour tuer Sarah Connor est celui dont la volonté pour réaliser ce projet est
inflexible alors que l’humain peut s’avérer changeant et passer de la peur à la hardiesse, de la tendresse à la violence, de la souffrance à l’engeance. On constate que le pouvoir de la Révérende capable d’une préscience singulière, « avecle-regard », de pouvoir dire la Vérité et lire l’Avenir. Humain voire surhumain, la Révérende est alors tétanisée et stupéfaite de la force de caractère de Paul Atréides et ne peut ainsi qu’admettre l’humanité du héros. Ce moment fondateur
dans la vie de celui qui deviendra une figure messianique pour les Fremen saisit le spectateur qui non seulement balaie d’un revers de main la simple possibilité que cet être ne puisse être humain mais aussi qui a des raisons de penser
qu’il s’agit d’un sur-être, un homme providentiel qui allait se réveiller et qui allait apporter l’eau à Arrakis : « sous le ciel de ce monde, il y aura de l’eau et de vertes oasis pleines de bonnes choses. Mais nous devons aussi penser à l’épice.
Il faudra maintenir du désert sur Arrakis… et des vents violents, des épreuves pour endurcir l’homme, annonce Paul Atréides à la fin du roman. Nous autres Fremen avons une maxime : Dieu a créé Arrakis pour former les fidèles. On ne
peut aller contre la parole de Dieu. »
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Star Wars
Star WARS
Episode 1 : la menace fantôme (1999)
Episode 2 : l’attaque des clones (2002)

Episode 7 : Le réveil de la force (2015)
Réalisateur : J.J. Abrams

Episode 3 : la revanche des Siths (2005)

Auteurs : J.J. Abrams, Lawrence Kasdan, Michael Arndt

Réalisateur : George Lucas

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harisson Ford, Carrie Fisher

Auteur : George Lucas
Avec Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd

Episode 8 : Les derniers Jedi (2017)

Episode 4 : Un nouvel espoir (1977)

Réalisateur et auteur : Rian Johnson

Réalisateur : George Lucas

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harisson Ford, Carrie Fisher

Auteur : George Lucas
Avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness
Episode 5 : L’empire contre-attaque (1980)
Réalisateur : Irvin Kershner
Auteur : George Lucas
Avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness,

Episode 6 : le retour du Jedi (1983)
Réalisateur : Richard Marquand
Auteur : George Lucas
Avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness

Une saga en plusieurs décennies
La célèbre saga « Star Wars » a été écrite par George Lucas au début des années 70, produite par Lucas film et se poursuivra jusqu’en 2019. En 40 ans, c’est donc à la fois une évolution de notre vision occidentale de la conquête de l’espace, une
mutation de notre rapport aux technologies de pointe et un témoignage d’une vision de la politique dont Hollywood se fait ainsi l’écho sur lesquels cette superproduction nous invite à nous pencher. Si les différents épisodes se répondent les uns
les autres par des conventions visuelles et scénaristiques qui signent l’appartenance de chacun à un même ensemble, le rythme très lent des productions de chaque trilogie - on démarre seulement 40 ans plus tard la 3ème trilogie en 2015 – peut
dérouter le spectateur de la saga qui verrait tous ses épisodes à la suite et dans l’ordre narratif et non chronologique des sorties. Parmi les récurrences visuelles qui ont constitué une sorte de marque de fabrique reconnaissable entre toutes, les
fameuses lettres jaunes qui défilent sur fond de ciel étoilé à l’ouverture de chaque épisode et les mêmes mots « Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine … » sont restés gravés dans les mémoires.
Un déploiement plus spatial que temporel
La dimension futuriste du film est présente mais il ne s’agit pas tant de partir de l’époque de la production et de se projeter dans un avenir lointain que de situer l’action loin, très loin du système solaire et de la terre. On peut tout à fait s’imaginer
que le spectacle qui nous est donné à voir est anhistorique et peut se dérouler dans le passé, au présent, dans l’avenir. Tout ce que l’on sait, c’est que c’est loin de notre système solaire et de notre planète et que, par conséquent, l’identification
et la capacité du spectateur à se sentir touché par ces films tient au sentiment de ressemblance avec les personnages à l’écran. Ce qui compte, c’est la confrontation d’êtres à apparences humaines entre eux et le rôle d’êtres apparemment créés
de toutes pièces par les innovations technologiques qui ont été à l’origine de robots, vaisseaux, armes (les fameuses épées laser…).
Les années lumières qui séparent les champs de bataille, les alternances de paysages désertiques et de paysages spatiaux, les mises en scène de l’incommunicabilité des êtres entre eux autorisent une lecture géopolitique des rapports de force
idéologiques qui divisaient le monde en 2 blocs dans les années 70 mais aussi des relations des Etats-Unis de Bush qui, dans leur posture de gendarme du monde, désignait l’axe du mal alors même que sortaient sur les écrans la trilogie des
origines qui relatait le basculement de Anakin Skywalker devenant Dark Vador en passant du côté obscur de la force.
Une humanité à géométrie variable
Ce basculement a tout d’une métamorphose puisque le personnage d’Anakin d’apparence humaine, alors brulé, défiguré et survivant des flammes, cesse d’être Anakin en devenant un Dark Vador. La relation entre le charnel et le technologique
se situe là : Quelle est la part biologique et naturelle et quelle est la part technologique et artificielle dans le personnage de Dark Vador ? Désormais, le masque de Dark Vador fera écran et empêchera de savoir ce qu’il reste de ce corps
« humain » réduit à ses handicaps et à ses meurtrissures et qui ne serait rien sans le recours à une greffe dont la réussite et l’importance l’apparente à une résurrection et une renaissance. Les pouvoirs obscurs de la force dotent Dark Vador de
capacités surnaturelles et surhumaines au service du mal et font de cette figure un être au summum de son intelligence et de ses aptitudes, persuadé d’accomplir son destin en combattant les Jedi. Le célèbre « Je suis ton père » par lequel il tente
de rallier son fils Luke Skywalker à sa cause complète un bel échantillon de sentiments humains en y ajoutant ce sentiment de filiation entre un être dans la fleur de l’âge et ce pater robotisé et technologique, renversant ainsi le rapport d’un
géniteur à sa progéniture et de manière allégorique, d’un créateur à sa créature. Notre ressemblance avec les personnages en tous points d’apparence humaine, ne saurait suffire à caractériser le sentiment qui est le nôtre par rapport aux héros
auxquels on s’attache et qui s’avèrent capables de toute la gamme des sentiments humains qui existent dans la vie réelle (amour, passion, trahison, haine, …). Par extension, l’apparence humaine d’un robot comme C3PO ne s’arrête au simple
constat d’une intégrité du corps constitué de 2 pattes, 2 bras, 1 tronc, 1 tête. Par contraste avec le droïde R2D2, le robot humanoïde a les faiblesses, les maladresses et les imperfections d’un corps humain. On constate aussi que R2D2, le robot le
plus malin, s’adapte aux situations les plus périlleuses et sort régulièrement les personnages en chair et en os des périls et des pièges auxquels ils sont exposés. Cela étant, son « langage » ne permet à ses interlocuteurs charnels de le comprendre
et c’est par l’intermédiaire d’un autre robot que la communication passe. C’est ainsi que l’on saisit qu’en arrière fond de cette relation mais aussi de toutes les relations et toutes les communications, c’est l’appartenance à une même
communauté langagière, voire même civilisationnelle qui constitue l’enjeu de ce choc culturel, de cette guerre des étoiles et des galaxies qui raccroche cette fiction aux principes et à l’actualité de la realpolitik américaine des 40 dernières années.
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Moonwalk One
Etats-Unis, 1970, 1h44
Réalisation : Theo Kamecke
Scénario : Theo Kamecke et Peretz W. Johnnes
« Entre 1969 et 1970, Theo Kamecke tourne un documentaire consacré à la première tentative de l’Homme
de marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Mêlant images d’archives de la Nasa et instants captés
sur le vif, Theo Kamecke donne à voir cet évènement tel qu’il a été vécu à l’époque. »

Annie Batista, fiche élève « Collège au cinéma » : www.transmettrelecinema.com
Pour aller plus loin : http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1/-/ressources/10875092

