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POUR UN INSTANT LA LIBERTE
Arash T. Riahi
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2014/2015 Autriche / France / Turquie – Couleur – 2007 –  110 mn

COMPLÉMENT AUX PISTES PÉDAGOGIQUES DU DOSSIER # 204

Avant la projection :

Pistes sonores 
● Émettre des hypothèses sur le film et l'histoire à partir d'extraits de la  bande-son (bruitages, dialogues,
musique). Traduire de l'anglais les dialogues des pistes n°3 et n°4. (cf pistes : - Pistes sonores -)

Lecture d'affiche 
● Présentation de l'affiche française : dossier p.1 ; visionner la vidéo (« Liberté, égalité, fraternité ? ») sur le
site transmettrelecinema.com : http://www.transmettrelecinema.com/video/liberte-fraternite-egalite/

Histoire
Présentation succincte de l'histoire moderne de l'Iran pour permettre à l'élève de mieux ancrer l'histoire dans
son contexte historique :
> années 1950 -1979 : l'époque du Chah Mohammad Reza
> 1979 : Révolution islamique
> 1979-1989 :  République  islamique  mise  en  place  par  le  Parti  Républicain  Islamique de  l'ayatollah

Khomeini, guerre Iran-Irak (1980-1988)
> 1989  à  nos  jours :  poursuite  de  la  République  islamique  avec  les  présidents  Hachemi  Rafsandjani,

Mohammad Khatami  puis  Mahmoud Ahmadinejad :  l’histoire  du  film  se  passe  sous  ce  dernier  (voir
dossier p. 17-18).

Préciser que le consulat iranien en Turquie a voulu en vain faire interrompre le tournage du film.

Cinéma en Iran : une censure castratrice
La censure a été renforcée en 2005 en Iran : la Haute Instance du Cinéma présidée par Ahmadinejad lui-
même favorise les films de propagande et les films commerciaux Les films d'auteur au regard critique sont
interdits et les réalisateurs encourent de lourdes peines. Mohammad Rasoulof et Jafar Panahi (réalisateur
de Hors-Jeu, au catalogue de « Collège au Cinéma ») ont été ainsi condamnés à 6 ans de prison et 20 ans
d'interdiction de faire des films.
Seule échappatoire pour ces réalisateurs : agir de l'intérieur en réalisant clandestinement ou, comme pour
Arash T. Riahi, opter pour l'exil.
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Un film autobiographique
« L'image  de  mon  père  derrière  les  barreaux  de  sa  cellule  est  le  premier  souvenir  que  je  garde  de
l'enfance. » (Arash T. Riahi)
A l'âge de 9 ans, le réalisateur quitte l'Iran pour l'Autriche, via un transit de trois mois en Turquie au bout
desquels  il  obtient  le  statut  de  réfugié  politique.  Son  frère  et  sa  sœur  le  rejoindront  un  an  plus  tard,
accompagnés de son cousin et du meilleur ami de celui-ci.
Riahi tient là l'argument principal de son film Pour un instant la liberté, une œuvre de fiction à fort caractère
autobiographique. Le réalisateur s'était auparavant illustré dans des documentaires, des clips musicaux, des
spots publicitaires et des courts-métrages.
Ce film, poétique et dur, est un vibrant hommage à la liberté. Il poussera les élèves à naturellement épouser
la cause de la justice humaine, à étudier un autre point de vue sur le monde : c'est un film qui rend les gens
meilleurs. 

Après la projection :

Les sentiments après la projection
Recueillir les sentiments des élèves à chaud.
Retrouver les différents couples de personnages, dégager la trame narrative en distinguant les trois parties :
>  road-movie (accompagné  par  de  somptueux  mouvements  de  caméra,  soutenu  par  l'ampleur  des
paysages)
> chronique de vies clandestines à Ankara (caméra peu mobile, plongées écrasant les perspectives, peu
de lignes d'horizon visibles)
>  dénouements heureux ou malheureux selon les trajectoires (caméra à nouveau mobile, accompagnant
les départs et les retours).

Analyse de séquences
● Scène de chambre : Laleh a fui le pouvoir liberticide de son pays avec son enfant et son mari, mais se
retrouve recluse dans cette chambre d'hôtel turc, d'où elle ne peut sortir... Voir dossier p. 12-13.
● Ensemble mais séparés : voir dossier p. 14-15.

Le rêve européen
● Le rêve européen : en quoi consiste ce rêve européen ? (fuir un pays opprimant)
Quel regard l’Europe porte-t-elle sur ces clandestins ?  (Par des affiches ou des mannequins mettant en
scène des Européens, le réalisateur nous présente métaphoriquement une Europe qui regarde sans voir). 
Montrer que si les trajectoires sont différentes, elles convergent vers ce rêve commun.
(cf pistes : - Le rêve européen -) 
Analyse vidéo disponible ici (« Illusions, désillusions ») :

http://www.transmettrelecinema.com/film/pour-un-instant-la-liberte/#video
Comme il est bien montré dans le film, certains vont finir par réaliser ce rêve (ce sera d’ailleurs le cas du
réalisateur du film), pour d’autres ce ne sera qu’un mirage (retour au pays, emprisonnement, mort…).
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● Propagation du rêve : par quel biais les clandestins propagent-ils ce rêve européen ? (par téléphone, par 
courrier). (cf pistes : - Propagation du rêve - téléphone -) & (cf pistes : - Propagation du rêve - courrier -)
Souligner dans les deux cas le mensonge propagé par celui qui est parti tenter sa chance et demander aux
élèves de trouver des raisons pour l’expliquer.

Les personnages
Voir étude du dossier p. 10-11.
L'être aimé : la séparation d'avec l'être, les êtres aimés, est l'une des caractéristiques de la vie du réfugié  :
des parents ont ouvert la voie et attendent leurs enfants en Autriche, Abbas a laissé sa femme derrière lui
pour tenter de lui préparer la route, Manu a laissé ses parents et son village... (cf pistes : - L'être aimé -)

Bureaucratie
Retracer les rouages de la bureaucratie pour un clandestin.
Si les enfants peuvent sans trop de problème gagner l'Europe grâce au  rapprochement familial  (leurs
parents sont déjà en Autriche), il en va tout autrement pour les autres clandestins. Ils sont des centaines à
faire des jours de queue pour être simplement entendus. Ils doivent ensuite obtenir le statut de réfugié. Il
faut enfin poursuivre les démarches administratives pour obtenir des papiers et un visa... et attendre qu'un
pays veuille bien les accueillir. (cf pistes : - Bureaucratie -)

Géographie
● Tracer sur un  planisphère les différentes trajectoires des personnages : Iran – Lac de Van (Turquie) –
Ankara (Turquie) – Vienne / Berlin / Iran (selon les destinées). Chercher le Kurdistan (région où se trouve le
village de Manu).
● Chercher des photos de paysages d'Iran et de Turquie.

Expression écrite
● Élaborer une fiche-technique du film en s'aidant de la carte postale, avec titre, réalisateur, durée, pays de
production, année... Écrire le résumé ou le synopsis de l'histoire afin de compléter la fiche-technique puis
rédiger une critique du film (qui utilisera la fiche-technique et le synopsis) en insistant sur l’argumentation.
● S'approprier une scène marquante du film et l'écrire à la première personne en adoptant le point de vue
de l'un des personnages.
● Choisir un couple de personnages (Ali et  Mehrad /  Azi et  Arman /  Hassan et  Laleh,  Abbas et  Manu) et
retracer son histoire.
● Dissertation : « Pour un instant  la liberté... »  Expliquer  ce titre en s'appuyant sur les trajectoires des
personnages.

Comme le montre bien l'affiche allemande, la figure de l'oiseau, symbole de liberté, occupe une place bien
particulière dans ce film. (cf pistes : - L'oiseau -)
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● Dissertation : l'argent peut-il tout acheter ?
S'appuyer pour l'argumentation sur différents exemples de circulation d'argent dans le film.
(cf pistes : - L'argent -)
● Dissertation : pour  lutter  contre  un  pouvoir  autocratique,  faut-il  agir  de  l'intérieur  ou  de  l'extérieur ?
S'attacher pour répondre aux trajectoires des personnages (ceux qui atteignent l'Europe, Laleh qui retourne
en Iran...) ; les mettre en relation avec les réalisateurs qui font leurs films en Europe (comme A. Riahi) ou qui
restent dans le pays (Jafar Panahi, Abbas Kiarostami...).
● Écrit d'invention : Imaginer la lettre que Manu aurait pu écrire à son village à la place de téléphoner et
d'envoyer des photos.
● Écrit  d'invention : Azi et  Arman ont enfin retrouvé leurs parents en Autriche.  Imaginer la lettre qu'ils
écrivent à leur grand-mère pour la pousser à les rejoindre.

Histoire des arts
● Mettre en parallèle ce film avec le Persépolis de Marjane Satrapi, qui comme le réalisateur a connu l’exil
en Autriche alors qu’elle était jeune adolescente.
● Réalisateurs iraniens non exilés : certains réalisateurs, malgré le renforcement de la censure dès 2005,
ont fait le choix de rester en Iran. Ils ne peuvent plus travailler que clandestinement. Jafar Panahi (Hors-Jeu,
2006 ;  Ceci  n’est  pas  un  film,  2011,  Taxi  Téhéran,  2015)  et  Mohammad  Rasoulof  ont  même  été
directement mis en prison pour plusieurs années. D'autres comme  Abbas Kiarostami  voient leurs films
régulièrement interdits dans le pays.
● Les personnages d’Abbas et Manu rappellent ceux du cinéma d’Emir Kusturica.

Musique
● L'oud (ou le luth du monde arabe) : écouter des joueurs d'oud comme Anouar Brahem ou Rabih Abou-
Khalil.
● La pop iranienne des années 1970 : entre chanson désuète à la mode yé-yé et rock psychédélique
ethnique,  la pop iranienne a connu son âge d’or  dans les années 1970,  avant  son interdiction sous la
république islamique. Quelques grands noms à écouter : Googoosh, Ramesh, Gitti ou Kourosh Yaghmaei.
● La pop turque des années 1970 : en Turquie, ce sont Erkin Koray, Bariş Manço et autres Fikret Kizilok
qui ont été les pionniers de la pop. L’une et l’autre scènes sonnent, pour l’oreille occidentale fatiguée des
gorges  déployées  anglo-saxonnes  ou  québecoises,  comme  un  petit  vent  de  fraîcheur  admirablement
kitsch…

Sitographie
● Le site « Transmettre le cinéma » : http://www.transmettrelecinema.com/film/pour-un-instant-la-liberte/ 

DVD
(Les références suivies de * sont disponibles en prêt ou en consultation à Média Tarn)

« Pour un instant la liberté » *, Arash T. Riahi, Arte Éditions, 2008.

« Persépolis » *, de Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud, DVD avec bonus, TF1 Vidéo, 2007.

Marc Sarrazy, Coordinateur Départemental Éducation Nationale « Collège au Cinéma » MÉDIA-TARN Plan Ciné-Tarn 
- 4 -

http://www.transmettrelecinema.com/film/pour-un-instant-la-liberte/
http://www.mediatarn.org/data/rsc-8861.pdf


CD
> Oud :
Anouar BRAHEM : « Khomsa » (ECM 1561), 1995
Anouar BRAHEM TRIO : « Astrakan Café » (ECM 1718), 2000
Rabih ABOU-KHALIL : « Al-Jadida » (ENJA 6090), 1991
Rabih ABOU-KHALIL / Joachim KÜHN : « Journey to the Center of an Egg » (ENJA 9479), 2005

> Pop iranienne des années 1970 :
GOOGOOSH : « گوگوش », CD / 33T (Finders Keepers Records), 2011 (1970-1975).
RAMESH : « Ramesh », CD / 33T (Pharaway Sounds), 2013.

Kourosh YAGHMAEI : « Pre-Revolution Psychedelic Rock from Iran : 1973-1979 », 2 CDs / 33T triple (Now 
Again Records), 2011.
Various Artists : « Pomegranates », CD / 33T (Finders Keepers Records), 2009.
Various Artists : « Zendooni : Funk, Psychedelia and Pop from the Iran Pre-Revolution Generation », CD / 
33T double (Pharaway Records), 2012.

> Pop turque des années 1970 :
Erkin KORAY : « Elektronik Türküler », CD / 33T (Pharaway Sounds), 2013 (1974).
Baris MANCO : « 2023 », CD / 33T (Guerssen Records), 2012 (1975).
Baris MANCO : « Yeni  Bir Gün », CD / 33T (Guerssen Records), 2013 (1979).
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