
SOIRéE SPéCIALE

entre orient et occident 
de la chute de l’empire ottoman 
au siège de sarajevo 
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ARTE revient sur le démantèlement de l’Empire ottoman et le siège de Sarajevo 
de 1992 à 1995  avec 3  documentaires exceptionnels dont Le siège, FIPA d’Or 
2016 dans la catégorie documentaire de création.

20.55 LA FIn dES OTTOMAnS  InédIT  

Documentaire écrit par Sylvie Jezequel et mathilDe DamoiSel 
réaliSé par mathilDe DamoiSel 
coproDuction : arte France, SeconDe vague proDuctionS (France, 2015, 2x52mn)

20.55 1èRE PARTIE  Les NatioNs coNtre L’empire 

21.50  2èME PARTIE  Le moyeN-orieNt eN écLats 

Comment, de l’indépendance grecque (1830) 
à l’avènement de la République turque (1923), 
le démantèlement de l’Empire ottoman a porté 
en germe les conflits contemporains. 
La passionnante traversée d’une page d’histoire 
aussi cruciale que méconnue.
Six siècles durant, l’immense empire ottoman a 
imposé sa puissance sur trois continents et sept 
mers. terre des lieux saints des trois monothéismes, 
mosaïque de langues, de cultures et de religions 
sans équivalent dans l’histoire, cette puissance 
exceptionnelle s’est pourtant effondrée en moins 
d’un siècle, de l’indépendance de la grèce, premier 
état nation à s’émanciper de l’empire en 1830, jusqu’à 
l’avènement de la république de turquie en 1923, 
sous l’égide de mustafa Kemal atatürk. Des guerres 

israélo-arabes à l’éclatement de la yougoslavie, de 
l’invasion de l’irak au chaos syrien, ses ruines et ses 
lignes de faille, autant ethniques que religieuses, 
ont façonné un monde moderne dont les fractures 
multiples apparaissent désormais au grand jour.
ce documentaire en deux parties retrace avec 
fluidité la mécanique politique, économique et 
sociale qui a conduit l’empire ottoman à sa fin. grâce 
à de rares images d’archives et aux contributions 
éclairantes d’historiens américains, européens et 
proche-orientaux, il fait revivre une page d’histoire 
largement méconnue, mais essentielle pour 
comprendre les bouleversements contemporains.
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22.40 LE SIèGE  InédIT  

Documentaire De rémy ourDan
réaliSé par rémy ourDan et patricK chauvel
coproDuction : arte France, agat FilmS & cie, ina, 
Scca /pro.ba (France, boSnie-herzégovine, 2016, 1h30)

FIPA d’OR 2016 – dOCUMEnTAIRE dE CRéATIOn

Entre horreur et urgence de vivre, une immer-
sion bouleversante dans le quotidien des Sara-
jéviens assiégés, récompensée par le Fipa d’Or 
2016 du meilleur documentaire de création. 
«On pensait que ça n’arriverait jamais à Sarajevo.» 
la guerre les a surpris par une journée ensoleillée et 
ne leur a laissé aucun répit pendant quatre années : 
d’avril 1992 à février 1996, la capitale de la bosnie-
herzégovine, carrefour entre l’orient et l’occident, 
a connu le plus long siège de l’histoire moderne. 
encerclés par les troupes serbes du général mladic, 
postées sur les hauteurs de la ville, 350 000 Sarajé-
viens ont vécu sous le feu quotidien des bombes et 
des tirs de snipers. pourtant, contre toute attente, 
la ville a résisté et survécu, défendant corps et âme 
une idée du vivre ensemble. 
aux images de corps déchiquetés, de blessés ram-
pant dans les rues, de larmes, de sang et d’immeubles 
éventrés et encore fumants répondent celles des 
gestes quotidiens et celles, plus émouvantes encore, 
d’une vie placée sous le signe de l’urgence de s’aimer 
et de créer – des soirées enfiévrées de la jeunesse 

aux mariages à la bougie en passant par les concerts 
surgis des champs de ruines... bâti uniquement sur 
des archives de l’intérieur de la ville, ce documen-
taire à huis clos, coréalisé par les reporters de guerre 
patrick chauvel et rémy ourdan (qui a vécu les 4 
années de siège avec la population) donne la parole 
aux Sarajéviens, combattants, artistes ou simples 
citoyens. À travers cette mosaïque de visages et de 
souvenirs se dessine le portrait d’une ville dressée 
contre la barbarie. une ode terrible et magnifique à 
la résistance militaire, intellectuelle et artistique de 
ses habitants.

Retrouvez une interview de Rémy Ourdan, 
sur artE MagazInE.fr

et À revoir À 00.10
dE SARAjEvO à SARAjEvO       
Documentaire D’emmanuel hamon 
coproDuction : arte France, cinétévé 
(France, 2014, 52mn) reDiFFuSion Du 24/06/2014

À travers des images d’archives, les témoignages de 
ses habitants, et ses cicatrices urbaines, ce docu-
mentaire revient sur l’histoire violente de la “petite 
Jérusalem des balkans”, où nationalités et religions 
cohabitaient autrefois sans heurts.

SoIréE préSEntéE par thoMaS kauSh
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