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JOCELYNE SAAB ET MONICA MAURER :
MÉMOIRES INDOMPTÉES

Journée conçue par Robert Bonamy, Aude Fourel et Mathilde Rouxel, dans le cadre du laboratoire CINESTHEA 
- séminaire « zones politiques du cinéma contemporain » - Unversité Grenoble Alpes - UMR 5316 Litt&arts. 
En présence de Monica Maurer.

Cinéaste franco-libanaise pionnière du cinéma arabe, Jocelyne Saab a réalisé 47 films dont 35 documentaires de 
guerre, des photographies et vidéos d’art. Réalisatrice de films documentaires, Monica Maurer est née en Alle-
magne et vit actuellement à Rome. Elle a travaillé avec l’Institut du Film de Palestine de l’OLP pendant les années 
soixante-dix. Elle vient de terminer un important travail de numérisation de l’ensemble de ses archives filmiques. 
Entre 1977 et 1982, Monica Maurer a réalisé six films sur la diaspora palestinienne au Liban, en se focalisant sur les 
infrastructures sociales, médicales, culturelles et politiques, socles d’un élan collectif pour le futur Etat de Palestine.
Entre 1975 et 1982, Jocelyne Saab et Monica Maurer se rendent régulièrement à Beyrouth où elles vivent parfois 
de longues périodes et filment le quotidien de la guerre et des camps palestiniens. Ce sont deux filmographies 
différentes qui dialoguent et se font écho. Jocelyne Saab et Monica Maurer se connaissaient très bien, elles se 
sont côtoyées et aidées mutuellement sur place à Beyrouth. Les souvenirs de Monica Maurer rencontreront les 
recherches passionnées de Mathilde Rouxel sur Jocelyne Saab : un dialogue au présent.

LUNDI

01 FÉV

JOURNÉE D ’É T UDE AVEC L’UNIVER S ITÉ GRENOBL E A L PE S

Jocelyne Saab filme le voyage de l’exil du chef de l’OLP sur l’Atlantlis 
(Le Bateau de l’exil, 1982)
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 9H   INTRODUCTION

 9H30   PROJECTION DE 3 FILMS DE JOCELYNE SAAB

BEYROUTH, JAMAIS PLUS
Documentaire de Jocelyne Saab | 1976 | couleur | Liban | 16/35 mm | 35 min.
Commentaire : Etel Adnan, image : Hassan Naamani, Jocelyne Saab, montage : Philippe Gosselet, 
lu pour la version française : Jörg Stoecklin, lu pour la version anglaise : Jocelyne Saab, production : 
Jocelyne Saab, droits de diffusion : Nessim Ricardou-Saab

En 1976, la ville de Beyrouth connaît le début de son calvaire. Avec les yeux de 
son enfance, la réalisatrice suit six mois durant, au jour le jour, la dégradation des 
murs. Tous les matins, entre six et dix heures du matin, elle arpente Beyrouth à 
l’heure où les miliciens des deux bords se reposent de leurs nuits de combats.

LES ENFANTS DE LA GUERRE
Documentaire de Jocelyne Saab | 1976 | couleur | France | 16/35 mm | 10 min. 
Image : Hassan Naamani, montage : Philippe Gosselet, production : Antenne 2, droits de diffusion : 
Nessim Ricardou-Saab

Quelques jours après le massacre de la Quarantaine, dans un bidonville à 
majorité musulmane de Beyrouth, Jocelyne Saab suit et rencontre les enfants 
rescapés, marqués par les visions horribles des combats qui se sont déroulés 
sous leurs yeux. En leur offrant des crayons pour dessiner et en les engageant 
à jouer sous l’œil de sa caméra, la réalisatrice se retrouve face à un constat 
amer : ils ne connaissent plus d’autre jeu que celui de la guerre, qui, rapidement, 
devient pour eux aussi un métier.

SUD-LIBAN : HISTOIRE D’UN VILLAGE ASSIÉGÉ
Documentaire de Jocelyne Saab | 1976 | couleur | France | 16 mm | 12 min.
Commentaire : Jocelyne Saab, image : Hassan Naamani, son : Mohamed Awad, montage : Bernard 
Henco, production : ORTF, droits de diffusion : Nessim Ricardou-Saab

Le cessez-le-feu du 21 octobre 1976 permet aux fédayins de revenir dans ce 
Fatah’s land du Sud Liban, pour reprendre aux miliciens de droite une région 
abandonnée en 1970. Mais Syriens et Israéliens s’unissent pour neutraliser cette 
« force autonome » que représentent les Palestiniens et font subir à deux villages 
frontaliers libanais, Hanine et Kfarchouba, un blocus, avant de les attaquer.

 10H30 / 11H   jocelyne saab, une cinéaste dans la tourmente mathilde rouxel

 11H / 12H30   échanges en présence de monica maurer



  

 14H15   projections

PALESTINE EN FLAMMES
Documentaire de Monica Maurer | 1988 | 30 min.

Ces images montrent les origines politiques et historiques de l’Intifada qui, à la 
fin de l’année 1987, est devenue un mouvement de masse contre l’occupation 
israélienne. La question centrale de ce documentaire est la lutte de la résistance 
palestinienne pour la terre - de la colonisation sioniste de la Palestine dans les 
années 20 à la Nakba en 1948, l’occupation de la rive ouest et de Gaza en 1967 à la 
colonisation expansionniste illégale - jamais vue en politique.

LES FEMMES PALESTINIENNES
Documentaire de Jocelyne Saab | 1974 | couleur | France | 16 mm | 16 min.
Image : Hassan Naamani, montage : Philippe Gosselet, production : Jocelyne Saab 
Droits de diffusion : Nessim Ricardou-Saab

Jocelyne Saab donne la parole aux femmes palestiniennes, victimes souvent 
oubliées du conflit israélo-palestinien.

LE FRONT DU REFUS (OU LES COMMANDOS SUICIDES)
Documentaire de Jocelyne Saab | 1975 | couleur | France | 16 mm | 10 min.
Journaliste : Jocelyne Saab, production : Jocelyne Saab, droits de diffusion : Nessim Ricardou-Saab

Quand la paix s’avère impossible, tous les moyens sont bons pour défendre 
une cause politique. De là naît, à la frontière qui sépare les territoires 
palestiniens et ce qu’ils refusent de reconnaître comme Israël, l’idée des 
commandos-suicides. Jocelyne Saab filme des adolescents, de seize à vingt-
deux ans, qui s’entraînent sans relâche, dans une base secrète souterraine, à 
devenir des commandos-suicides.

 15H / 16H30   échanges en présence de monica maurer

 16H45 / 18H   dialogues autour d’archives photographiques

BORN OUT OF DEATH
Documentaire de Monica Maurer | Palestine | 1981 | 8 min.

Un poème politique dédié aux 300 enfants, femmes et hommes tués, aux plus 
de 1000 Palestiniens et Libanais blessés pendant le raid aérien israélien sur le 
quartier surpeuplé de Fakhani à Beyrouth, le vendredi 17 juillet 1981. En mémoire 
à Majed Abu Sharar, martyr pour une Palestine démocratique.

JOURNÉE D ’É T UDE AVEC L’UNIVER S ITÉ GRENOBL E A L PE S



  

 18H30   projections

LE BATEAU DE L’EXIL
Documentaire de Jocelyne Saab | 1982 | couleur | Liban | 16 mm | 12 min.
Commentaire : Jocelyne Saab, production : TF1, droits de diffusion : Nessim Ricardou-Saab

Après avoir vécu dans la clandestinité à Beyrouth pour échapper aux Israéliens, 
le chef de l’OLP Yasser Arafat a quitté le Liban pour un nouvel exil en Grèce puis en 
Tunisie à bord du paquebot « Atlantis ». Il parle de son destin et de l’avenir de l’OLP. 

BEYROUTH, MA VILLE
Documentaire de Jocelyne Saab | 1982 | couleur | Liban | 16 mm | 37 min. 
Commentaire : Roger Assaf, image : Jocelyne Saab, assistant: Mirwan Khoury 
Montage : Philippe Gosselet, illustration musicale: Rafic Boustani, avec la participation de : 
Hassan Naamani, Jean-Marie Anglès, Dina Haidar, Boutros Rouhana, production : Jocelyne Saab 
Droits de diffusion : Nessim Ricardou-Saab

En juillet 1982, l’armée israélienne assiège Beyrouth. Quatre jours plus tôt, 
Jocelyne Saab voit sa maison brûler et 150 ans partir en fumée. Elle se pose alors 
la question : quand tout cela a-t-il commencé ? Chaque lieu deviendra alors une 
histoire et chaque nom une mémoire.

WHY ?
Documentaire de Monica Maurer et Abdel Rahman Bseisso | Palestine | 1982 | 26 min.

Le documentaire Why ? raconte la guerre de siège lors de l’invasion israélienne 
au Liban de juin à août 1982, soulignant notamment le fait que la grande majorité 
des blessés et tués (plus de 70%) étaient des civils, l’effet dévastateur de 
l’armement américain / israélien (bombes au phosphore, obus à fragmentation) 
ont été interdits par le droit international, et par l’action de la défense civile 
organisée par les comités populaires palestino-libanais.


