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LE CINÉMA EUROPÉEN POUR LES EUROPÉENS 

Le prix LUX continue d’épouser une étonnante variété de genres et de tons à 
travers les films de jeunes réalisatrices et réalisateurs européens talentueux. 
Le Parlement européen a l’honneur de présenter les trois films en compétition 
pour le prix LUX 2018:

STYX, film de Wolfgang Fischer, Allemagne, Autriche 

L’ENVERS D’UNE HISTOIRE (Druga strana svega), film de Mila Turajlić, Serbie, 
France, Qatar 

WOMAN AT WAR (Kona fer í stríð), film de Benedikt Erlingsson, Islande, France, 
Ukraine 

Les films abordent des sujets d’actualité, de façon chaleureuse et intelligente, et 
reflètent ce que l’Europe traverse en ce moment. Ils montrent des personnages 
qui ouvrent les yeux sur le monde qui les entoure afin de comprendre la réalité 
ainsi que les sociétés et les communautés auxquelles ils appartiennent. En 
montrant nos histoires sublimées par l’émotion du cinéma, la qualité et la 
diversité du cinéma européen sont mises en valeur, tout comme son importance 
dans la construction de valeurs sociales et de communautés culturelles. Nous 
vous invitons à voir les films lors de la 7e édition des journées LUX du cinéma.

PRIX LUX

La culture joue un rôle fondamental dans la construction de nos sociétés.

Dans cet esprit, le Parlement européen a lancé le prix LUX en 2007. Il veut ainsi 
contribuer à accroître la distribution des films européens à travers l’Europe et 
encourager un débat européen sur des questions de société majeures.

Le prix LUX est une initiative exceptionnelle. Alors que la plupart des 
coproductions européennes sont diffusées uniquement dans leurs pays 
d’origine et rarement distribuées dans d’autres pays, même au sein de l’Union, 
le prix LUX offre à trois films européens l’occasion unique d’être sous-titrés dans 
les 24 langues officielles de l’Union européenne.

Le lauréat du prix LUX sera désigné par les députés au Parlement européen à 
l’issue d’un vote et révélé le 14 novembre 2018.

JOURNÉES LUX DU CINÉMA

Le prix LUX a donné naissance aux journées LUX du cinéma. Depuis 2012, les 
trois films en compétition pour le prix LUX sont présentés à un public européen 
plus large lors des journées LUX du cinéma.

Les journées LUX du cinéma sont une invitation à vivre une expérience 
culturelle inoubliable qui transcende les frontières. D’octobre  2018 à 
janvier  2019, vous pourrez vous joindre aux cinéphiles de toute l’Europe en 
assistant aux projections des trois films dans l’une des 24 langues officielles de 
l’Union européenne. N’oubliez pas de voter pour votre film préféré sur notre 
site internet luxprize.eu ou sur notre page Facebook!

MENTION SPÉCIALE DU PUBLIC 

La mention spéciale du public est le prix décerné par les spectateurs dans 
le cadre des prix LUX. Ne manquez pas de voter pour l’un des trois films 
avant le  31  janvier  2019! Vous aurez peut-être la chance d’assister au Festival 
international du film de Karlovy Vary en juillet 2019 - sur invitation du Parlement 
européen - et d’annoncer le titre du film ayant reçu la mention spéciale du public.

REGARDEZ,
DÉBATTEZ
& VOTEZ   !
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RÉALISATRICE: Mila Turajlić

SCÉNARIO: Mila Turajlić

CASTING: Srbijanka Turajlić, Stevan Turajlić, 
Nina Turajlić, Nada Lazarević

DIRECTRICE DE LA PHOTOGRAPHIE: 
Mila Turajlić

PRODUCTRICES: Carine Chichkowsky, 
Mila Turajlić

PRODUCTION: Dribbling Pictures, Survivance, 
HBO Europe

ANNÉE: 2017

DURÉE: 104’

GENRE: Documentaire

PAYS: Serbie, France, Qatar

VERSION ORIGINALE: serbe

DISTRIBUTEUR: Survivance (France)

Manuscrit terminé en juillet 2018
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L’ENVERS D’UNE HISTOIRE
(DRUGA STRANA SVEGA)
un film de Mila Turajlić
Serbie, France, Qatar

LE PARLEMENT EUROPÉEN
S’ENGAGE POUR LA CULTURE

 3 FILMS
 24 LANGUES
 28 PAYS
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L’ENVERS D’UNE HISTOIRE
(DRUGA STRANA SVEGA)
UN FILM DE MILA TURAJLIĆ

Avec L’Envers d’une histoire, la documentariste Mila Turajlić brosse un portrait sensible de 
sa mère, Srbijanka Turajlić, militante politique qui a joué un rôle important dans l’histoire 
récente de la Serbie, en particulier à partir de la prise de pouvoir de Slobodan Milošević 
en 1989, à qui elle s’est farouchement opposée. À travers ce portrait, c’est toute l’histoire 
tourmentée du pays depuis un siècle qui est largement évoquée. 

L’HISTOIRE EN BREF

Rappelons que la Yougoslavie est née en  1918 des soubresauts de la Première Guerre 
mondiale et qu’elle a rassemblé les États actuels de Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, 
Kosovo, Macédoine et, pour une large part, Croatie et Slovénie. En  1945, à l’issue de la 
Seconde Guerre mondiale, le parti communiste, sous la direction de Josip Broz Tito, qui a 
mené une guerre de partisan contre l’occupant nazi, met fin à la monarchie et instaure un 
régime communiste qui gardera néanmoins son indépendance par rapport à Moscou. La 
Yougoslavie ne survivra pas à la mort de Tito ni à l’effondrement du bloc soviétique en 1989. 

Elle laissera la place à des nationalismes exacerbés qui entraîneront la dislocation des 
peuples et de longues guerres entre ses différentes entités. La Serbie dirigée par Milošević 
interviendra en Slovénie, en Croatie, en Bosnie et enfin au Kosovo pour mener une violente 
«purification ethnique» des territoires conquis. Ce long conflit ne suscitera qu’une réaction 
tardive des puissances occidentales (l’OTAN), qui bombarderont notamment la capitale 
serbe, Belgrade, en  1999. La politique nationaliste de Milošević, qui visait à créer une 
«grande Serbie», sera donc un échec, mais il faudra une véritable révolution pour renverser 
son régime en octobre 2000. La Serbie connaît alors un renouveau démocratique, mais les 
élections qui se sont tenues en avril 2016 redonnent le pouvoir à un dirigeant nationaliste, 
Aleksandar Vučić, héritier plus ou moins direct de Milošević.

UNE HISTOIRE PERSONNELLE

Le film de Mila Turajlić mêle constamment des faits bien documentés à des événements 
personnels dont elle retrouve des traces éparses, que ce soit grâce à des objets familiaux, 
comme des photographies, ou à travers les propos de sa mère, qu’elle évoque à maintes 
reprises. C’est d’abord une histoire subjective, voire intime, que la documentariste essaie 
de capter. L’Histoire avec un grand  H, à laquelle sa mère a pris part en participant à de 
multiples manifestations en faveur de la liberté et de la démocratie, apparaît de façon 
parfois fragmentaire, incidemment, alors que le film se déroule chronologiquement: il 
s’attache d’abord à la période communiste pour évoquer ensuite le régime nationaliste 
et autoritaire de Milošević avant le renversement de ce dernier, et s’achève sur la brève 
transition démocratique qui a précédé le retour au pouvoir d’un dirigeant nationaliste.

L’histoire personnelle est également une histoire familiale puisque, à travers l’appartement 
de sa mère, Mila Turajlić évoque les figures de ses grands-parents et surtout de ses arrière-
grands-parents, qui ont fait construire l’immeuble où tous ont habité. Dušan Peleš, l’arrière-
grand-père, fut en outre l’un des fondateurs du Royaume des Serbes et des Croates à 
l’issue de la Première Guerre mondiale. Sa figure a ensuite été littéralement effacée, car la 
peinture représentant ce premier gouvernement a été masquée. L’effacement de certains 
événements historiques est au cœur du film: l’action politique de Srbijanka Turajlić et de 
ses camarades manifestant par milliers contre la politique nationaliste de Milošević a été 
largement oubliée ou dénigrée en Serbie mais également dans les médias occidentaux. 



Le film retrace ainsi une histoire subjective, et il en dresse également un bilan individuel: il 
se conclut en effet de façon désabusée sur un échec électoral qui est, pour Srbijanka Turajlić, 
celui de tout un mouvement, de tout un combat mené depuis près de trente ans en faveur 
de la démocratie. Ce bilan douloureux est à la fois celui de la militante politique mais aussi, 
pour une part, celui de sa fille, la cinéaste elle-même. Son film est évidemment une forme 
d’hommage à sa mère, à son courage et à sa détermination, mais Mila porte de son côté 
un regard tout à fait personnel sur cet échec et, plus largement, sur toute cette lutte. Le 
dialogue final entre les deux femmes pose explicitement la question de la transmission 
d’une génération à l’autre: Mila doit-elle poursuivre le combat de sa mère, un combat trop 
difficile pour elle — elle se sent incapable de haranguer les foules comme sa mère —, ou 
bien a-t-elle raison de vouloir quitter ce pays qui, comme elle le répète, «n’est pas normal»?

ENTRE MÈRE ET FILLE

Cette question amène le spectateur à revenir sur le dispositif mis en place par la 
documentariste. En effet, notre attention se porte naturellement sur le personnage de la 
mère. Elle est la première à apparaître à l’écran, elle réapparaît à intervalles réguliers et 
on la voit également sur des images d’archives, alors que la présence de sa fille Mila ne se 
manifeste qu’à travers les questions qu’elle pose à sa mère. Mila reste la plupart du temps 
hors champ même si on l’entraperçoit à plusieurs reprises et même si, à un moment donné, 
certaines personnes (des convives réunis autour de Srbijanka) l’interrogent sur sa présence 
et sur ce qu’elle est en train de faire. Elle répond alors non sans ironie qu’elle doit filmer 
cinquante ans d’histoire! La mère est le personnage principal, celle dont on fait le portrait, 
une figure historique importante en Serbie. Mais Mila est elle aussi une personnalité 
«engagée», d’abord évidemment sur un plan affectif, mais également peut-être sur un 
plan politique. C’est ce qui fait que le portrait qu’elle réalise de sa mère se transforme en un 
questionnement sur sa propre attitude, sur son propre engagement. 

On devine que la relation filiale, quoiqu’en filigrane, est au cœur du film. Mila entretient 
avec cette mère «idéale», à la fois courageuse, militante, passionnée et tenace, une relation 
ambivalente: elle l’admire incontestablement mais elle ne se sent pas capable d’agir comme elle, 
et elle ne veut peut-être pas, ou peut-être plus, lui ressembler. Cette ambivalence se cristallise 
en particulier sur la question de l’exil: alors que Srbijanka a mené ses combats dans son pays et 
qu’elle a toujours refusé de le quitter, Mila envisage un départ définitif qui signifierait également 
le refus de poursuivre l’action de sa mère. La transmission de génération en génération serait 
alors rompue, et l’héritage — en particulier l’appartement — refusé ou abandonné.

DE LA PAROLE À L’IMAGE

La parole simplement dite ou échangée semble de prime abord constituer l’essentiel du film, 
et les informations principales sont fournies au fil des propos des uns et des autres. Srbijanka 
raconte l’histoire de sa famille, elle explique les différentes étapes de son combat politique, 
elle évoque les sentiments divers qui l’ont animée sous le régime communiste puis sous celui 
de Milošević (en particulier quand elle se rappelle son désespoir en découvrant les rayons 
complètement vides d’un magasin à l’époque de l’embargo et de l’hyperinflation), et elle 
réveille des souvenirs très personnels, comme sa participation à un tournoi de mathématiques 
à Moscou ou son licenciement de l’université où elle était professeur.

L’image pourrait alors se borner à illustrer les propos échangés, comme ces quelques 
images en noir et blanc de la libération en 1945. Mais ici aussi, la réalisatrice a opté pour un 
dispositif original: sa caméra ne quitte pratiquement jamais l’appartement que Srbijanka 
occupe à Belgrade. Quelques plans extérieurs révèlent l’apparence de l’immeuble, mais 
la caméra ne se permet aucune sortie dans la capitale serbe: le monde «extérieur», où se 
rend pourtant Srbijanka, n’apparaît que sous forme d’images d’archives, de reportages de 
télévision, de vidéos, qui n’ont pas été filmés directement par Mila. Celle-ci reste cloîtrée 
dans l’appartement (situé près du centre politique de la capitale), et c’est même depuis 
l’une de ses fenêtres qu’elle filme des manifestations ou des événements plus anecdotiques 
(comme cet ouvrier évoluant dangereusement au sommet d’une grue). 



Alors que les paroles de la bande-son évoquent ou remettent en question les idéaux politiques 
de Srbijanka, Mila nous montre à l’écran le quotidien de sa mère, ses gestes banals (comme 
celui de nettoyer l’argenterie) sinon dérisoires (telles les nombreuses cigarettes qu’elle fume), 
ainsi que les objets qui l’entourent et qui la relient silencieusement au passé familial. Mais 
surtout, elle souligne l’enfermement de l’existence de toute une famille dans un appartement 
scindé de façon absurde. Cinématographiquement, l’action politique de Srbijanka apparaît 
ainsi comme une espèce d’exutoire à cet enfermement dans un espace clos.

UN ENFERMEMENT SYMBOLIQUE

La division imposée de cet appartement représente d’ailleurs un fil rouge qui traverse tout 
le film: les premières images nous montrent Srbijanka en train de nettoyer les serrures 
des portes fermées, puis Mila filme, dans la chambre voisine, la locataire nonagénaire 
dont on apprendra ensuite le décès, ce qui permettra l’ouverture finale des portes et la 
réunification de l’appartement. Cette division a évidemment une portée symbolique 
que les propos échangés soulignent à plusieurs reprises. Il s’agit d’une division sociale 
puisqu’elle a été imposée par les communistes à des bourgeois «non fiables» pour loger de 
«véritables prolétaires» (ainsi que se définit la voisine). Mais cette division est également 
celle de mémoires différentes et, pour certaines, effacées, comme l’histoire du Royaume 
de Yougoslavie gommée aussi bien par Tito que par le nationalisme serbe qui lui a 
succédé. En outre, la clôture forcée de l’appartement, soulignée comme on l’a vu par le 
dispositif cinématographique, reflète sans aucun doute celle de toute la Serbie qui, par 
son nationalisme, s’est isolée violemment des autres pays et a condamné ses opposants à 
un enfermement symbolique sinon réel: à la fin du film, Srbijanka se retrouve notamment 
accusée de trahison et d’avoir agi comme agent de la CIA.

Mais la division la plus importante pour la cinéaste est peut-être celle qui est pratiquement 
invisible, à savoir celle qui s’est creusée entre les générations. C’est cette division qui 
apparaîtra dans l’avant-dernière séquence à travers son questionnement obstiné concernant 
la transmission difficile sinon impossible d’un combat politique. Srbijanka insiste sur l’espoir 
qu’elle nourrit de voir un jour la jeune génération reprendre le flambeau du combat qu’elle 
a elle-même porté, mais on devine que cette réponse ne satisfait pas entièrement Mila. 
L’ouverture des portes est-elle alors une manière de surmonter cette divergence?
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

•  Que pensez-vous de la façon dont l’histoire est présentée dans L’Envers 
d’une histoire? Beaucoup de faits évoqués vous étaient-ils inconnus? 
Certains vous ont-ils étonné ou surpris?

•  Avez-vous perçu le passage du temps dans L’Envers d’une histoire, 
notamment à travers le changement des saisons? Sur quelle durée 
s’étale, à votre avis, le tournage du film dans l’appartement?

•  Qu’évoque pour vous la dernière séquence du film, où l’on voit 
l’ouverture de l’appartement? Quels étaient alors selon vous les 
sentiments de Srbijanka, la mère de la réalisatrice?
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