
A propos du film       

 

Welcome in Vienna (Wohin und Zurück) 

Partie 1 : Dieu ne croit plus en nous (An uns glaubt Gott nicht mehr) 

 

Un film d’Alex Corti (Autriche, 1982) 

 

En 1938, après la mort de son père durant la Nuit de Cristal, le jeune juif autrichien Ferry 

Tobler fuit sa Vienne natale. Désorienté et brutalisé par les cahots de l’histoire, fuyant 

l’expansion implacable du nazisme, il entame un périple qui le mènera à Prague, puis à Paris, 

et enfin à Marseille où, en compagnie d’autres réfugiés, il cherchera à s’embarquer pour 

l’Amérique. 

Premier volet de la magistrale trilogie d’Alex Corti, réalisateur de cinéma et de télévision et 

figure majeure du paysage culturel autrichien des années 1970-80, sur un scénario en 

grande partie autobiographique de Georg Stefan Troller, le film s’attache, en suivant au plus 

près la trajectoire de personnages à la fois simples et complexes, à faire revivre avec une 

grande humanité cette période cruciale et dramatique de l’histoire. Il constitue également 

une réflexion profonde et nuancée sur la question de l’identité nationale et culturelle. 

 

 

A propos du réalisateur Axel Corti  

 

Né à Paris d'un père autrichienne et d'une mère allemande, Axel Corti (1933-1993) a été, des 

années 1960 aux années 1980, une personnalité importante du paysage culturel viennois, 

travaillant tant pour le théâtre que pour le cinéma, en passant par la télévision et la radio, où 

il a occupé le devant de la scène en animant une émission culturelle polémique de 1968 

jusqu'à sa mort.  

 

 

A propos de notre intervenant  

 

Dimitri Vezyroglou, maître de conférences en histoire du cinéma à l'université Paris 1,  

membre de l'équipe d'accueil HiCSA (Histoire culturelle et sociale de  l'art) et chercheur 

associé à l'Institut d'Histoire du Temps Présent  (IHTP-CNRS). Spécialiste d'histoire culturelle 

du cinéma, il s'intéresse en général aux rapports entre cinéma et histoire, et travaille 

notamment sur le cinéma allemand et les rapports franco- allemands en matière de cinéma. 

Il anime depuis 2000 à l'IHTP le séminaire de recherche  "Histoire culturelle du cinéma". 


