
La liste de Schindler (1994) 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Réalisateur : Steven Spielberg 
Nationalité : Américaine. 

Date de sorti : 2 Mars (1994) 

Durée : 3h15min. 

Acteurs principaux : Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph 

Fiennes. 

Compositeur : John Williams et Billie Holiday 

Scénaristes : Steven zaillian 

 

 

 

Il s’agit d’une 

adaptation du livre 

de Thomas Keneally. 

Ce film est tiré d’une 

histoire vraie ! 

Ce film est 

mondialement 

connu, il est classé 

parmi les 100 

meilleurs films du  

cinéma. 

Ce film a aussi 

obtenus des 

récompenses : 1 

oscar en 1994, un 

golden globes en 

1994 et BTA en 

1993. 

 

La liste de Schindler 

a couté 22millions 

de dollars. 



B/ ANALYSE : 

Oskar Schindler, un industriel allemand, a parfaitement compris, en 
1939, que l'occupation de la Pologne pouvait lui procurer de réelles 
occasions de s'enrichir. Il prend donc la direction d'une fabrique 
d'articles de cuisine, devient le fournisseur de l'armée allemande et 
prospère en effet. Tandis qu'il fréquente assidûment les nazis de 
Cracovie, dont la camaraderie est essentielle à ses affaires, il 
embauche, sur les conseils de son comptable, Itzhak Stern, des 
travailleurs juifs. Peu à peu, au contact des uns et des autres, il 
prend conscience de la barbarie du régime qu'il sert et de la terrible 
menace qui pèse sur ses ouvriers. Le collaborateur insouciant va 
brusquement basculer dans la résistance... 

 
Liste des juifs : 

L’intention du réalisateur de 

ce film est de montrer ce qui 

c’est passer  et de 

représenter 

cinématographiquement le 

livre de Steven Zaillian. 
  

Selon moi ce film est 

intéressant a voir et a 

présenter car ce film est 

très cultivant et toute les 

émotions que l’auteur a 

voulus faire passer ce 

sont complètement 

ressenti. Je pourrais 

comparer ce film avec le 

pianiste car il parle tout 

les deux de La seconde 

Guerre Mondiale 

Dans ce film la scène selon 

moi la plus intéressante est 

quand on voit le mentaux 

d’une petite fille en rouge 

emporter pour bruler alors 

que ce film des le départ est 

noir et blanc ce qui veux dire 

quelle va mourir. 
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