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Présentation
Dans son Cambodge natal, Panh filme simultanément survivants 
et tortionnaires du S-21 (« Bureau de sécurité » mis en place 
par les Khmers rouges et devenu depuis Musée du génocide). 
Ce documentaire fut sélectionné au Festival de Cannes 2003.

Réalisation
Âgé de 11 ans au début du régime de Pol Pot en 1975 et 
ayant perdu en « camp de rééducation » la quasi-totalité de 
sa famille, Rithy Panh (1964-…) a eu le courage de dialoguer 
dans la continuité avec les autres victimes et les tortionnaires. 
Par l’authenticité de créations cinématographiques telles que 
S-21, il a rendu à tout un peuple sa dignité et son avenir.

Synopsis
Archives de l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges, vécu d’un an-
cien tortionnaire dans sa famille, témoignage d’un rescapé artiste 
peintre et de son ami ravagé de culpabilité, tentatives de relecture 
critique des traces de soumission au Parti, retraversée vécue des 
actes du passé, telle est la succession des images qui mènent le 
spectateur à une fine compréhension de cette conjointe descente 
aux enfers des victimes et de leurs bourreaux.

Thèmes
Crimes de guerre, génocides / idéologies, croyances reli-
gieuses / identité, altérité, racisme / vie en société et conditions 
socio-économiques / inspiration de faits réels ou historiques.

De l’authenticité cathartique à l’œuvre 
de salubrité publique pour l’avenir…

S-21, LA MACHINE DE 
MORT KHMÈRE ROUGE
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Pistes de réflexion quant au contenu
Des rescapés évoquent leur vie et celle de leurs codétenus en 
présence de leurs anciens gardiens qu’ils interpellent, tandis que 
ces derniers, dans une sorte de reconstitution (à portée catharti-
que évidente), revivent leur quotidien de geôliers.
Comme tous les films qui traitent de crimes de guerre et/ou de 
génocides, ce film traite aussi du devoir de mémoire, du statut du 
témoignage oral face à l’Histoire et du concept de « résilience » (1) 

identifié par Cyrulnik
Panh n’a pas fait l’économie du détail des horreurs de l’époque ni 
des atroces souffrances actuelles, mais son film est sans com-
plaisance morbide et ne suscite aucune haine chez le spectateur. 
Restituer l’émotion tout en amenant à la réflexion, telle est la 
victoire de l’être humain Panh sur la barbarie qui fit rage dans ce 
Kampuchéa rebaptisé démocratique au moment où il s’engouffra 
dans la plus abjecte monstruosité.
Outre les hasards de temps et de lieu qui sont le lot de notre 
condition humaine, apparaissent de façon saisissante les incohéren-
ces des idéologies et les limites du libre-arbitre de l’être humain.

Endoctrinement : la mère de Houy reconnaît ses crimes en les 
attribuant à l’endoctrinement. Houy rappelle qu’on l’a « éduqué », 
qu’il aurait préféré le front au S-21 mais que désobéir signifiait la 
mort. Un autre geôlier, enrôlé enfant pour s’occuper des cochons 
et d’un potager, a été engagé comme gardien quand il a été consi-
déré suffisamment endoctriné. Un 3e pensait répondre à l’appel de 
Sihanouk mais après la « libération » du pays, affecté au S-21, il ne 
pouvait plus fuir.
Arrestations : un cambodgien pris sur le fait d’un délit (vol de 
pommes de terre pour sa famille affamée) est arrêté, un « do-
cument » décrit sa faute et il est immédiatement exécuté. Les 
personnes emmenées en détention (celles pour qui l’Angkar ne 
détient aucune preuve de méfait) ne savent pas de quoi on les ac-
cuse ni ce qu’il va advenir de leur sort (arrestations non motivées 
maintenant la population en état de terreur et de soumission).

Éducation par le cinéma

(1) Capacité à réussir à vivre, à se développer positivement et de manière sociale-
ment acceptable en dépit du stress ou d’une adversité comportant le risque grave 
d’une issue négative.
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Détention, tortures, aveux et dénonciations : Aux yeux du 
peuple, l’Angkar (Organisation régnante créée par les Khmers 
rouge) se devait d’être juste. Elle n’ordonnait ainsi aucune exé-
cution sans document attestant d’un sabotage de la révolution… 
Cependant, les conditions de détention n’en restaient pas moins 
abominables (malnutrition, tortures et viols), réduisant les prison-
niers à l’état de choses dans le but de leur faire avouer une faute, 
dénoncer des complices, etc.… (ces listes de personnes dénoncées 
permettaient d’autres arrestations).
Mort : nommée « destruction », donnée dans le secret à l’exté-
rieur du S-21 (cadavres en fosses communes).

Pistes de réflexion quant à la narration
Interrogations : dès leur 1re confrontation, Nath interroge les 
anciens tortionnaires et geôliers : « Vous considérez-vous comme 
des victimes ? »
Réponses : discussions entre les gardiens, souvenirs, excuses, recons-
titutions de réunions, lectures de rapports de santé, descriptions de 
tortures et séquences où les geôliers refont les gestes de la détention 
sont les réponses aux interrogations de Nath (et du spectateur).
Morts : présents à chaque instant (photographies de leurs visages, 
biographies, aveux, rapports de santé et noms rappellent que le 
chiffre de 2 millions de personnes exterminées recouvre des vies 
humaines supprimées)
Réconciliation : un pardon est-il possible ? Vu leur déni (les geôliers, 
même face à la réalité avérée de leurs crimes, n’en reconnaissent pas 
la responsabilité), il n’y a pour Nath aucune réconciliation possible.

Face au film
- Que ressentons-nous à l’égard des tortionnaires et des victi-

mes après ce film ?
- Comment le réalisateur parvient-il à rester authentique 

sans agresser le spectateur (évitant que celui-ci ne rejette le 
contenu du film) ?

- Comment transmettre réellement tout en respectant les morts ?
- Comment, là où nous nous trouvons, rendre le monde moins 

meurtrier, meilleur ?

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
Alors que Sihanouk, roi de 1941 à 55 et chef de l’État depuis 1960, 
est soutenu par des pays socialistes et la France, il est renversé en 
1970 par le coup d’État militaire de Lon Nol. La dictature militaire 
proaméricaine de Lon Nol se maintient jusqu’en 75, date à laquelle 
les Khmers rouges, résistants communistes, prennent Pnom Penh et 
le pouvoir. Jusqu’à fin 1978, Pol Pot, Secrétaire général du Parti com-
muniste khmer, et les leaders Khmers rouges règnent par une dic-
tature sanglante et un génocide de 2 millions de personnes. En 79, 
l’armée vietnamienne renverse les Khmers rouges et proclame la 
République populaire du Kampuchea ; en 82, les fronts d’opposition 
et les Khmers rouges constituent un gouvernement de coalition ; 7 
ans plus tard, la République populaire du Kampuchea reprend son 
nom de Cambodge et les troupes vietnamiennes se retirent du pays.
Des élections libres se tiennent en 1993 après l’accord signé à Paris 
en 1991 et la mise en place du Conseil national suprême (Khmers et 
Roi Sihanouk) chargé d’administrer le pays (sous tutelle de l’ONU).

Contextes

Ligne du temps artistique

 1955 - Nuit et Brouillard d’A. Resnais

 1985 - Shoah de Lanzmann

 1994 - La Liste de Schindler de Spiel-
berg - La jeune fille et la mort de Polanski

 1997 - La vie est belle de Benigni

 1999 - Mobutu, roi du Zaïre de Th. Michel
 2001 - Le cas Pinochet de Guzman
 2002 - S-21, la Machine de mort 

Khmère rouge

 2006 - Cronica de una fuga de Caetano

Ligne du temps historique
Indépendance du Cambodge (roi Noro-

dom Sihanouk) - 1953 

Pol Pot fonde le parti communiste khmer 
- 1960 

Le général Lon Nol renverse Sihanouk 
- 1970 

Les Khmers rouges à Pnom Penh chassent 
la population : 2 millions de

cambodgiens morts - 1975 
Troupes vietnamiennes à Pnom Penh et 

fuite des Khmers aux frontières de la
Thaïlande - 1979 

Accords de Paris - 1991 

Mort de Pol Pot - 1998 

Accords entre le Cambodge et l’ONU (cf. 
tribunaux destinés à juger les dirigeants 

khmers encore en liberté à ce jour ou 
morts de mort naturelle) - 2003 
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Contexte artistique
Ces thèmes (endoctrinement, arrestations, génocide,…) ont été 

maintes fois abordés dans des documentaires ou des fictions 
et diversement approuvés par le peuple touché et/ou par 
les artistes et philosophes soucieux de l’éthique d’une telle 
représentation. « Présenter à nouveau » une telle horreur 
doit en effet prendre en compte le fait que des êtres humains 
ont atrocement souffert ; c’est donc dans le respect de leurs 
vies, mort et mémoire que doit être opérée la transmission 
par un cinéaste.

Mise en parallèle avec d’autres films (cf. ligne du temps)
- Nuit et Brouillard et Shoah : images d’archives et/ou images et 

sons ne tentant pas de reconstituer un camp pour le tournage.
- La Liste de Schindler et La vie est belle : recréations, thèmes 

« romancés » par la fiction.
- La jeune fille et la mort (basé sur la pièce du chilien Dorfman) : 

rencontre d’une suppliciée et de son ancien bourreau.
- Mobutu, roi du Zaïre : retrace la folie d’un despote sur base 

d’archives télévisuelles et interviews.
- Le cas Pinochet : interroge les suppliciés et contextualise.
- Cronica de una fuga : récit autobiographique d’un rescapé d’une 

maison de torture en Argentine.

Contextes

Films à la Fiche - S-21, la machine de mort khmère rouge  5



Avec S-21…, Rithy Panh démontre que l’art cinématographique 
peut être un acte citoyen pour son pays et pour le monde.
La mise en images incomparablement soignée de tous les survi-
vants dans les lieux du passé place le spectateur réellement « à 
leurs côtés »… : face à un contenu « indicible », ce film interroge 
l’utilisation du langage et des techniques cinématographiques en 
« cinéma du réel ».

Sources diverses d’archives visuelles et sonores : films de 
l’époque khmère rouge (probablement de propagande), chants 
patriotiques, photos, textes dactylographiés, documents d’aveux ; 
ajouts de son peu nombreux mais impressionnants, on retient le 
retentissement des bombes et quelques notes d’ambiance métalli-
que minimaliste ; repères historiques avec les sous-titres en début 
de film et des supports visuels telles les peintures de Nath.

Le regard contemporain sur les actes du passé émane des échan-
ges verbaux (Houy et ses parents, rescapés et ex-geôliers). La 
mémoire des gestes et des paroles proférées par les uns 
et les autres à l’époque de la détention, ainsi que le lieu où est 
tourné le film, constituent un témoignage incomparable d’un géno-
cide dont les modalités, ainsi « gravées dans les mémoires » grâce 
à la caméra, ne pourront s’évanouir dans l’oubli.
« La parole que nous enregistrons est historique et enrichit notre 
patrimoine. […] La différence entre un reportage et un docu-
mentaire tient, je pense, dans l’effet de mise en scène de la parole. 
Dans un reportage, on est tributaire de l’événement et il n’y a pas 
d’écriture. » R. Depardon (2).

Pour les besoins de représentation des faits, Panh met en scène 
les anciens geôliers dans les lieux de la détention. Cela signifie 
qu’avant de tourner un plan, il convient avec les personnes qu’il 
filme de ce qu’elles vont faire et de ce qu’elles vont dire. Il choisit 
un lieu et des documents (photos, rapports) ou objets (table, ma-
chine à écrire) qui font partie de ce qu’il veut mettre en scène. 

Éducation au cinéma

(2) Depardon R, Manières de faire, forme de pensée, Addoc et Yellow Now, 2002
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Cela montre qu’un documentaire peut être constitué de séquen-
ces prévues à l’avance, contrairement à ce que croient la majorité 
des spectateurs qui associent le documentaire avec le reportage, 
« filmé sur le vif ». Le genre « documentaire » n’exclut donc pas 
la préparation minutieuse de ce qui va être tourné.
On retient particulièrement un plan-séquence tourné de nuit (dé-
but du chapitre 9, timing 0:49:40) lors duquel la caméra opère des 
allées et venues pour suivre le geôlier sans jamais passer le pas de 
la porte de la cellule. Celui-ci nous fait découvrir un moment de vie 
comme « ressuscité » du passé. À souligner : le peu de manipulation 
de l’image, la recherche pointue d’ajouts sonores et l’effet de dialo-
gue direct avec ces différents survivants ainsi procuré au spectateur.

Par sa conceptualisation et sa mise en images, S-21, la machine 
de mort Khmère rouge, fait date au même titre que Shoah de 
Lanzmann. Considérant de façon pertinente que les bourreaux 
ont autant besoin de compassion que les victimes, Panh (qui a at-
tendu de nombreuses années avant de tenter cette transmission) 
leur a offert (à eux spécifiquement mais aussi à tout un peuple 
qui a à reconstruire son avenir et au monde), en filmant leur 
retraversée d’un passé traumatique, l’expression la plus authenti-
que qui soit d’un vécu atroce.
Par cette mise en commun des horreurs commises et subies, par 
ces tentatives de dialogue décalé dans le temps quant aux émo-

tions du passé, la démarche de Panh atteint l’universel.

Éducation au cinéma
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Fiche technique
S-21, la machine de mort Khmère rouge - F - 2002 - 101’
Réalisation : Rithy Panh
Production : INA et ARTE
Productrice : Cati Couteau et Dana Hastier
Image : Prum Mésar et Rithy Panh
Son : Sear Vissal
Montage : Marie-Christine Rougerie et Isabelle Roudy
Musique : Marc Marder

Références
-  Didi-Huberman Georges, Images malgré tout, Minuit, 2004 

(base de réflexion à la question de la transmission par la mise 
en images des horreurs déshumanisantes vécues par les victi-
mes et les bourreaux d’un génocide).

-  Dosse F., Finkelkraut A. et Guillebaud J-C., La Mémoire, pour 
quoi faire ? L’Atelier, 2006.

 + Les Bonus du DVD (support de qualité au questionnement à 
visée pédagogique) ; + Livret joint au DVD

Filmographie sélective
La plupart des films de Panh traitent de son pays ou de sujets 
connexes au drame génocidaire khmer :
1989 : Site 2 ; 1992 : Cambodge, entre guerre et paix ; 1994 : Neak 
Sre, les gens de la rizière ; 1996 : Bophana, une tragédie cam-
bodgienne ; 1997 : Lumières sur un massacre (CM > campagne 
internationale contre les mines antipersonnelles) ; 1999 : La terre 
des âmes errantes ; 2000 : Que la barque se brise, que la jonque 
s’entrouve ; 2002 : S-21, la machine de mort khmère rouge ;  
2003 : Les gens d’Angkor ; 2005 : Les Artistes du théâtre brûlé.

Signalétique
Public encadré.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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