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Préambule
Le cinéma latino-américain est, comme on sait, depuis dix ans  

(et plus), en pleine effervescence. La critique aime à vanter, dans tous  
les festivals, la résurrection des cinémas nationaux. Mais on ne peut 
vraiment parler de nouvelle vague que dans les deux pays où il atteint 
des sommets, le Mexique et l’Argentine :  cinéma de crise, né dans 
l’urgence et la pauvreté, qui continue de stupéfier le monde par sa 
vitalité créatrice et son invention visuelle. Sa grande originalité, qui  
le rend si aigu, est de ne jamais dissocier la crise et le symptôme : la 
rue et le divan, la psychanalyse et la politique, la patience du concept 
et la violence du monde. On n’en voudra pour preuve que deux 
exemples prestigieux : Arturo Ripstein et sa mise en scène fascinante 
des fantasmes qui captent, enferment et poussent finalement les 
sujets à des actes tragiques ; Lucrecia Martel et sa description subtile 
des fissures singulières par où l’inconscient dément une amnésie  
trop collective.

C’est dans les années 20 que l’Amérique latine « importe » 
d’Europe la psychanalyse, plus que partout ailleurs, mis à part peut-
être les États Unis, pour d’autres raisons (la fuite des psychanalystes 
juifs due à la persécution nazie). C’est par la lettre – la traduction – 
que s’est effectuée cette diffusion incroyable grâce au philosophe 
José Ortega y Gasset et à son disciple Luis López Ballesteros qui 
traduisirent les Obras Completas de Freud dès 1922, alors qu’elles 
étaient encore en cours – une traduction dont Freud fit un éloge 
enflammé. La psychanalyse se répandit d’abord au Brésil où fut 
fondée la première école de l’ IPA, puis en Argentine et, de là, dans 
tout le continent. Sa diffusion fut marquée par les immigrés venus 
d’Europe dans les années 40, notamment les kleiniens de Londres, 
avant que s’y introduise de façon importante le courant lacanien.

À partir de 1955 et jusqu’à aujourd’hui, la psychanalyse s’est 
largement imposée dans les classes moyennes avides d’apports 
culturels extérieurs. Par exemple, en Argentine, on « entre en  
analyse » souvent dès l’enfance, de façon quasi systématique, et  
la psychanalyse domine largement les dispensaires et les hôpitaux 
psychiatriques à l’heure où les néo-cognitivistes et les lobbys  
pharmaceutiques tentent une offensive mondiale pour l’éliminer. 

Une des questions que nous nous poserons lors de ce colloque  
est de savoir comment le cinéma latino-américain a été influencé par 
cet essor unique de la psychanalyse qui n’a existé nulle part ailleurs, 
sauf peut-être en France, avec Lacan, dans les années 70. Comment 
des films réalisés dans une société imprégnée par la psychanalyse  
en portent-ils (ou pas) la marque ? On pense ici à des films récents, 
réalisés en Argentine, au Brésil, en Uruguay ou au Chili, qui montrent 
les traces de la dictature – notamment les deuils et la mélancolie  
qui en ont été la conséquence –, là où on pourrait « oublier ».

Que nous enseigne donc ce cinéma qui a refusé de faire silence 
sur les dictatures contre lesquelles il n’a cessé de lutter ? Que nous 
apporte-t-il sur l’histoire contemporaine, notamment en Europe ?  
Sur ce que Freud appelait, dans Le malaise dans la culture, le « surmoi 
culturel », soit l’idéologie qui gouverne notre inconscient  
à notre insu ?

Ainsi, comment peut-on y lire en miroir les tragédies nées en 
Europe au 20ème siècle, celles dont l’Europe a mis tant de temps  
à parler, ou qui sont encore censurées (l’Algerie, le pétainisme,  
les démembrements des pays de l’Est, les diasporas) ? Comment 
apprendre de son traitement novateur des problèmes issus de 
l’immigration, du racisme, de la lutte des classes ? Ou de sa 
description, fictionnelle mais touchant d’autant plus au réel, de  
la complexité des rapports sociaux liés à l’existence des ghettos  
de la misère au cœur des grandes villes ou, à l’inverse, des « zones 
protégées » où s’enferment les riches ? 

Pendant les trois 
jours du colloque :
CINÉMA LE NouVEAu LATINA
20 Rue du Temple, 75004 Paris

Festival de cinéma latino-américan
(projections associées au colloque) 
www.lenouveaulatina.com

Programmes complets : 
www.aleph-savoirs-et-clinique.org 
www.crimic.paris-sorbonne.fr



Le programme

Vendredi  
15 novembre 2013

Samedi  
16 novembre 2013

Dimanche  
17 novembre 2013

CP ALEPH

Colegio de España, Cité internationale  
universitaire de Paris, 7 E bd Jourdan, 75014 Paris

8h30, Accueil des participants 
 
9h 
Ouverture, Sadi Lakhdari et le Représentant du Conseil Régional

9h30 – 11h 
Présidente Lucile Charliac, discutant Sadi Lakhdari
• Éloge de la folie : La mort d’un bureaucrate de Tomás  
 Gutiérrez Alea (1966) – Nancy Berthier
• Cinéma et psychanalyse : une association impensée par le cinéma 
 cubain révolutionnaire – Julie Amiot-Guillouet

11h – 11h30, café

11h30 – 13h
Président Michael Meyer zum Wischen, discutante Josefina Sartora  
• El premio de Paula Markovitch : l’absence du père comme métaphore 
 d’une société à la dérive – Ignacio Del Valle
• Les destins du surmoi aux temps du néolibéralisme : du Chacal  
 de Nahueltoro au Pejesapo – Esteban Radiszcz

Pause déjeuner

14h30 – 16h
Présidente Monique Vanneufville, discutant Luiz Renato Martins 
• Documents de la mémoire – Roberto Aceituno
• Sans foi ni loi : Psychanalyse et cinéma en Argentine – Patricia Gherovici

16h – 16h30,  thé

16h30 – 18h
Président Frédéric Yvan, discutant Régis Michel
• Glauber/Godard. Tendresse de la salvation – Antoine de Baecque 
• Les « antidettes » : Éros et épopée en Argentine, selon Solanas –  
 Luiz Renato Martins

Soirée cinéma 
au NOUVEAU LATINA, 20 rue du Temple, 75004 Paris

19h – 23h
Projection d’un film de Lucrecia Martel en sa présence,  
suivie d’un débat avec la salle.

Colegio de España, Cité internationale  
universitaire de Paris, 7 E bd Jourdan, 75014 Paris

9h30 – 11h
Présidente Lucrecia Martel - discutants Isabelle Baldet  
et François Morel
• La vie criminelle d’Archibald de la Cruz (1955) :  
 Buñuel mexicain et la généalogie du crime – Marcela Iacub
• L’immanence de Ripstein – Franz Kaltenbeck

11h – 11h30, café

11h30 – 13h
Présidente Lucrecia Martel, discutants Diana Kamienny-Bozczkowski 
et Antoine Verstraet
• Ne pas arriver à … : le cas particulier de El dans l’œuvre  
 de Buñuel – Alain Bergala
• Du trauma à la catastrophe dans le cinéma de Lucrecia Martel – 
 Geneviève Morel

Pause déjeuner 

14h30 – 16h45
Président Éric Le Toullec, discutant Daisuke Fukuda et  
Patricia Gherovici
• La famille fracturée. Albertina Carri et le cinéma des enfants  
 des disparus – Josefina Sartora
• Des spectres aux spectateurs – Joaquín Manzi
• Nueve Reinas : vérité ou savoir ? – Diana Kamienny-Bozczkowski

Fin d’après-midi cinéma 
à l’INHA, 2, rue Vivienne, 75002 Paris 
Auditorium de la Galerie Colbert

18h – 20h 
Lucrecia Martel / un cinéma du féminin ?
Dialogue public avec Lucrecia Martel, autour d‘extraits  
de ses films, animé par Régis Michel (INHA). 

Institut hispanique  
31 rue Gay-Lussac, 75005 Paris

9h30 – 11h
Présidente Brigitte Lemonnier, discutant Esteban Radiszcz
• Au commencement était le corps. Statues d’Ève-matière dans  
 le cinéma classique mexicain – Julia Tuñon
• Meninas.  Grossesse et Adolescence au Brésil – Teresa Cristina  
 Duarte-Simões

11h – 11h 30, café

11h30 – 13h 
Président Régis Michel, discutante Laura Chacon 
• Glauber est-il une femme ? – Hervé Joubert-Laurencin
• Représentations de genre et psychanalyse dans le cinéma brésilien 
 des années de la dictature – Alberto Da Silva

Pause déjeuner 
 
14h – 14h45
Président Sadi Lakhdari, discutant Franz Kaltenbeck 
• Objet filmique et métaphore de notre époque – 
 Jean-Jacques Moscovitz

Après-midi cinéma 
au NOUVEAU LATINA, 20, rue du Temple, 75004 Paris

17h – 20h
Projection de El premio de Paula Markovitch
en sa présence, suivie d’un débat avec la salle. 
Présentation Véronique Pugibet (CRIMIC).


