
à l’antenne 
Mardi 20 noveMbre 
à 22.30     et sur arte +7 et VOD

GÉnÉral ISHIWara,
l’HOMMe QUI DÉClenCHa 
la GUerre
Documentaire De Bruno Birolli et Paul Jenkins 
coProDuction : arte France, suBreal ProDuctions, arturo 
mio (France, 2012, 1h20mn)

le film se fonde sur des archives inédites pour 
retracer l’engrenage fasciste et la marche à la 
guerre au Japon, des années 1920 au procès de 
tokyo (1946-1948), à travers la figure de l’un des 
grands chefs militaires de l’empire : le général 
kanji ishiwara, issu d’une famille de samouraïs, par 
ailleurs photographe et cinéaste de talent. 

SUr le Web 
Mise en ligne le 15 noveMbre 
sur annefrank.arte.tv
anne FranK  
aU PaYS DU ManGa
WeBDocumentaire D’alain leWkoWicz et marc sainsauve
Dessins : vincent Bourgeau 
coProDuction : arte France, suBreal ProDuctions

au Japon, le journal d’anne Frank reste un 
inusable best-seller, entre autres dans une 
improbable édition manga. Que révèle ce succès 
sur la mémoire de la seconde guerre mondiale 
au sein de la société nippone ? À la manière 
des romans graphiques documentaires, l’auteur 
alain lewkowicz arpente l’archipel et tente de 
comprendre ce qui de la shoah et d’hiroshima 
pourrait constituer une expérience commune au 
Japon et à l’europe. cette BD interactive, riche de 
contenus vidéo et sonores, fait en une soixantaine 
de pages le récit d’un voyage qui éclaire et 
dérange.
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en liBrairie le 3 octoBre IshIwara, 

l’homme quI déclencha la guerre 

un livre De Bruno Birolli

coéDition : arte eDitions / armanD colin 

17x24cm – 224P – 19€50

SUr arte et arte.tV, Un aUtre 
reGarD SUr la SeCOnDe GUerre 
MOnDIale aU JaPOn
arte diffuse le 20 novembre le portrait de Kanji Ishiwara, figure japonaise illustre 
et militaire excentrique qui a tout fait pour entrer en conflit avec l’amérique et ses 
alliés. en complément, et à découvrir dès le 15 novembre sur arte.tv, la bD interactive 
Anne Frank au pays du manga. 

 annefrank.arte.tv


