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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 
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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’Algérie, 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 ? 

CP ALEPH
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Vendredi 15 novembre 2013
Colegio de España, Cité internationale  
universitaire de Paris, 7 E bd Jourdan, 
75014 Paris

Le programme

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.
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Samedi 16 novembre 2013
Colegio de España, Cité internationale  
universitaire de Paris, 7 E bd Jourdan, 
75014 Paris

Le programme

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). 
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Dimanche 17 novembre 2013
Institut hispanique, 31 rue Gay-Lussac  
75005 Paris

Le programme

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).
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Cinéma et psychanalyse : une association impensée  
par le cinéma cubain révolutionnaire 

Julie Amiot-Guillouet 

Je me propose d’analyser les raisons pour lesquelles, de façon tout à fait 
exceptionnelle dans le panorama latino-américain, le cinéma cubain de la  
Révolution a ignoré ce que la psychanalyse pouvait lui apporter, tant du point  
de vue de la forme que du fond. 
Cinéma de l’épiphanie révolutionnaire au moment de son éclosion, il semble peu 
compatible avec l’épaisseur et la temporalité de la révélation psychanalytique. 
J’explorerai donc, dans les œuvres autant que dans les discours qui les ont 
accompagnées, comment ce cinéma, qui se veut la manifestation transparente  
et immédiate de réalités historiquement et socialement vouées au silence et à  
la censure, tourne résolument le dos aux problématiques psychanalytiques. 
Une vision diachronique des relations entre Révolution et cinéma permettra de 
mesurer les évolutions qu’ont connues les relations entre cinéma et psychanalyse  
à Cuba. 

Julie Amiot-Guillouet, ancienne élève de l’ENS de Fontenay Saint-Cloud, agrégée 
d’espagnol, est titulaire d’un doctorat en études romanes intitulé Le mélodrame 
cinématographique mexicain dans ses rapports avec Cuba (1938-1958) : enjeux 
esthétiques et critiques, soutenu en décembre 2003. Maître de Conférences à l’université 
Paris-Sorbonne depuis 2007, elle a publié divers articles sur le cinéma hispanique 
classique et contemporain, et dirigé un ouvrage intitulé Cuba. Cinéma et Révolution en 
2006 avec Nancy Berthier, ainsi que 1959-2009 : regards sur 50 ans de vie culturelle avec 
la Révolution cubaine en 2012 avec Renée Clémentine Lucien.

Documents de la mémoire

Roberto Aceituno

Dans le cadre d’une réflexion sur l’anniversaire des quarante ans du coup d´État de 
1973, j’étudierai certaines expériences documentaires audio-visuelles du « trauma 
politique » au Chili. J’aborderai ainsi la question de la mémoire dite « collective »  
et la dimension politique de la subjectivité dans la culture. Dans une perspective 
psychanalytique, je discuterai aussi de la fonction du témoignage et de l´image pour 
penser le traumatique et son éventuelle élaboration transgénérationnelle.

Roberto Aceituno est psychanalyste, docteur en Psychopatologie et Psychanalyse 
(Université de Paris 7 Diderot) et professeur à la Faculté de Sciences Sociales de 
l’Université du Chili.  
Il est notamment l’auteur : de Memoria de las cosas, Santiago, éd. Departamento de 
Artes Visuales, Universidad de Chile, 2012 ; Futuro anterior, Santiago, éditorial 
Universitaria, 2011 ; (colectif ) Espacios de tiempo. Clínica de lo traumático y procesos de 

Titres et arguments 
des intervenants
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simbolización, Santiago, Universidad de Chile, 2010 ; Los retornos de Freud, Santiago,  
éd. Palinodia, 2006, ainsi que des articles : « Sobre la mirada de las cosas » in H. Rojas, 
Sectores, Santiago, Universidad de Chile, 2011, p, 7-14 ; « Escrituras del espacio e 
imaginario social » in E. Neumann (éd.), Pensamiento, subjetividad y cultura, éd. 
Universidad Arcis, 2007. 

Ne pas arriver à … : le cas particulier de El dans l’œuvre de Buñuel

Alain Bergala

Ne pas arriver à … est une des plus grandes constantes dans l’œuvre de Buñuel :  
à faire l’amour, à manger, à sortir d’une pièce, etc. Souvent c’est le personnage  
lui-même qui s’auto-empêche de réaliser ce qu’il croit être son désir. Le cas de El,  
film mexicain du cinéaste que Lacan, dit-on, a montré dans un de ses cours, est  
un cas spécifique où le désir de l’homme est entravé par l’image de la Vierge dont  
il est tombé amoureux. 

Alain Bergala a été rédacteur en chef et directeur de collections aux Cahiers du  
cinéma. Il est l’auteur de nombreux articles et d’ouvrages sur le cinéma consacrés à 
Godard, Rossellini, Kiarostami, Bunuel, etc. Il a réalisé plusieurs films pour le cinéma  
et la télévision. Il est maître de conférences honoraire à Paris 3 Sorbonne nouvelle.  
Il enseigne le cinéma à la Femis. Il est Commissaire d’exposition : Correspondances : 
Kiarostami Erice (CCCB de Barcelone 2006 ; Beaubourg 2007) ; Brune Blonde 
(Cinémathèque française, oct 2010) ; Pasolini Roma (2013).

Éloge de la folie : La mort d’un bureaucrate  
de Tomás Gutiérrez Alea (1966)

Nancy Berthier

La mort d’un bureaucrate, comédie de Tomás Gutiérrez Alea, est généralement 
abordée sous l’angle politico-social d’une attaque en règle contre la bureaucratie 
dans la Cuba révolutionnaire. Cependant, au-delà de la réalité socio-politique du 
moment qui autorise pleinement cette première lecture, le film peut se penser 
également comme une réflexion sur la manière dont l’individu, confronté à la 
brutalité de la machine bureaucratique, est susceptible de développer en retour de 
sévères pathologies, face à l’absurdité des situations qu’elle engendre. C’est dans 
cette perspective que sera menée ici l’étude de la mise en scène de la folie criminelle 
de Juanchín – jeune homme sans histoires, qui finira par assassiner un bureaucrate, 
comme une libération salutaire, au terme d’une lente montée de la folie – dont nous 
tenterons de dégager les enjeux, par-delà la critique du système cubain. 

Nancy Berthier est professeur des Universités 1ère classe (université Paris Sorbonne).  
Elle travaille sur les relations entre arts visuels et histoire au sein de l’hispanisme français 
(Espagne, Cuba, Mexique). Agrégée d’espagnol, ancienne élève de l’ENS (Paris), ancienne 
élève de l’Ecole des Hautes Etudes Hispaniques (Casa de Velázquez, Madrid), doctorat  
et HDR soutenus à Paris Sorbonne. Elle dirige l’équipe d’accueil du CRIMIC (EA 2165).  
Elle a publié 17 ouvrages (personnels et collectifs) et une centaine d’articles en France et 
à l’étranger.
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Représentations de genre et psychanalyse dans  
le cinéma brésilien des années de la dictature

Alberto Da Silva

Dans un contexte brésilien bouleversé par une dictature militaire instaurée en 1964, 
la réalisatrice Ana Carolina opte, en travaillant au cœur des relations entre pouvoir et 
subjectivité, pour une radicalisation de la forme et du discours cinématographiques. 
En partant d’une critique acide de la famille patriarcale dans Mar de Rosas (1977),  
en passant par une réflexion sur la sexualité et le corps féminins dans Das Tripas 
Coração (1982), jusqu’à la déconstruction de l’amour romantique dans Sonho de 
valsa (1987), la réalisatrice construit une trilogie dans laquelle elle élabore à la fois 
des allégories renvoyant au pouvoir et à l’autoritarisme militaires, mais également 
aux questionnements sur la place des femmes dans la société brésilienne. Elle met 
en scène différents personnages féminins, dont le parcours renvoie à des 
interprétations psychanalytiques : plongée dans l’inconscient, « mort » de la mère, 
découverte de la sexualité, séparation du père, tabou de l’inceste, complexe 
d’Œdipe.  
Nous proposons d’étudier comment Ana Carolina élabore un dispositif filmique  
dans lequel les théories psychanalytiques, très présentes dans la société brésilienne 
de cette époque, éclairent les récits autour de ces personnages féminins. Selon la 
réalisatrice elle-même, ces personnages « sont les différents aspects d’une même 
femme » et, à travers eux, elle affirme donner une vision « poétique, mystique, 
psychanalytique de l’amour définissant peu ou prou la condition féminine ». 

Professeur d’histoire et enseignant à l’Université de Rennes 2, Alberto Da Silva a  
soutenu, en 2010, sa thèse, dans laquelle il analyse les représentations du masculin  
et du féminin dans le cinéma brésilien. Auteur de plusieurs articles sur la culture 
brésilienne, principalement sur les rapports entre questions de genre, de race et  
de classe, il tient également un séminaire à l’Université Paris VII Diderot, dans lequel  
il propose une étude de l’histoire brésilienne à travers le cinéma.

Glauber/Godard. Tendresse de la salvation

Antoine de Baecque

Glauber Rocha intervient à peu près au milieu de Vent d’Est, étrange film politique  
et collectif, quand une jeune femme enceinte, une caméra à la main, vient lui 
demander, tandis qu’il est planté, les bras tendus, au croisement de plusieurs 
chemins : « Excusez-moi d’interrompre votre lutte de classe, mais pourriez-vous 
m’indiquer le chemin du cinéma politique ? ».  Rocha se tourne vers un chemin :  
« Par ici, dit-il, c’est le cinéma de l’aventure esthétique… », puis vers un autre :  
« de l’enquête philosophique… », enfin vers un troisième : « et par là c’est le cinéma 
du Tiers-Monde, un cinéma dangereux, divin, merveilleux, où les questions sont  
des questions pratiques, comme celle de la production, de la distribution, de  
la formation de trois cents cinéastes pour faire six cents films par an rien qu’au 
Brésil… ». Glauber Rocha n’indique pas seulement une voie à Godard, il se révèle un 
ami plein de compassion, de compréhension, même de tendresse. Le portrait qu’il 
brosse de lui au début du tournage de Vent d’Est, « le dernier scandale de Godard », 
est sans doute l’un des plus justes et émouvants qui soit : « Devant cet homme 
maigre et chauve de quarante ans, je me sens comme une tante affectueuse qui a 
honte de donner une sucrerie à un neveu triste... Arrêtons, lance-t-il à tout le monde, 
je suis seulement un ouvrier du cinéma, ne me parlez pas de cinéma, je veux faire la 
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révolution, aider l’Humanité. ». On verra ici comment, pour Jean-Luc Godard, Glauber 
Rocha, au moment où le réalisateur de Terre en transes est sans doute le plus célèbre 
cinéaste tiers-mondiste, est davantage qu‘un ami qu‘on admire : une véritable 
planche de salut.

Historien et critique de cinéma, notamment aux Cahiers du cinéma, dont il a été 
rédacteur en chef (1997-1999), puis à Libération, dont il a dirigé les pages culturelles 
(2001-2006), Antoine de Baecque s‘intéresse plus particulièrement à la Nouvelle Vague. 
Après une Histoire des Cahiers du cinéma en deux volumes, il publie, avec Serge 
Toubiana, une Biographie de François Truffaut (1996, Gallimard), puis, en 1998, un essai 
d‘histoire culturelle, La Nouvelle Vague, portrait d‘une jeunesse (Flammarion). Suivent, 
en 2003, une étude historique : La Cinéphilie. Naissance d‘un regard, histoire d‘une 
culture (Fayard) ; en 2008 une synthèse : L’Histoire-caméra (Gallimard) ; en 2010 une 
autre biographie : Godard (Grasset). Le long-métrage documentaire qu‘il a écrit (réalisé 
par Emmanuel Laurent), Deux de la vague, sur l‘amitié entre Truffaut et Godard, est sorti 
en salles en janvier 2011. Il a également consacré des études et essais à Tim Burton, 
Manoel de Oliveira, Andreï Tarkovski, Maurice Pialat ou Jean Eustache, et dirigé en 2012 
le Dictionnaire de la pensée du cinéma aux PUF. Antoine de Baecque est professeur 
d‘histoire du cinéma à l‘université de Paris Ouest Nanterre.

El premio de Paula Markovitch :  
l’absence du père comme métaphore d’une société à la dérive

Ignacio Del Valle

L’objectif de cette intervention est d’analyser El premio (Paula Markovitch, Mexique-
Argentine, 2011) à partir d’une approche qui associe la politique et la psychanalyse. 
L’absence du père dans le film, au-delà d’être une référence autobiographique et 
historique indéniable (les prisonniers politiques et les disparus de la dictature 
argentine), constitue la métaphore d’une société qui semble aller à la dérive, après  
le coup d’État, déstructurée, avec ses rapports traditionnels bouleversés, voire 
subvertis. Ceci est particulièrement clair dans le cas des rapports mère/fille et 
professeur/enfant. 

D’origine chilienne et espagnole, Ignacio del Valle est docteur en études cinéma-
tographiques à l’Université Toulouse II. Dans sa thèse, il analyse le concept de nouveau 
cinéma latino-américain en tant que projet de développement cinématographique 
subcontinental. Il a enseigné le cinéma latino-américain au Centre Universitaire Jean-
François Champollion (Albi). Il est membre du comité de rédaction de la revue Cinémas 
d’Amérique latine.

Meninas. Grossesse et adolescence au Brésil

Teresa Cristina Duarte-Simões

Se revendiquant de la psychanalyse à plusieurs moments de sa carrière cinéma-
tographique, la réalisatrice brésilienne Sandra Werneck laisse transparaître ces liens 
privilégiés dans son travail de mise en scène. Le documentaire Meninas. Gravidez na 
adolescência (2006) constitue un exemple éclairant de cette articulation entre une 
lecture psychanalytique des « cas » présentés et un certain agencement des matières 
d‘expression et des éléments de l‘image servant à soutenir, sans ambages, cette 
interprétation.
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D‘origine brésilienne, Teresa Cristina Duarte-Simões vit et travaille en France depuis 
1973, elle est maître de Conférences à l‘Université de Toulouse-Le Mirail (Section de 
Portugais) et membre de l‘IRIEC. Son domaine de recherche est le cinéma brésilien.  
Elle a publié de nombreux articles sur les représentations cinématographiques de la 
femme, la comédie populaire, etc. Elle assure plusieurs cours et séminaires sur le cinéma 
brésilien : La violence symbolique dans le cinéma brésilien (Université de Toulouse  
2-Le Mirail), Genre et Cinéma (IPEAT), La représentation du crime dans le cinéma 
brésilien (Université de Toulouse 1-Capitole), etc. 

Sans foi ni loi : Psychanalyse et cinéma en Argentine 

Patricia Gherovici

Face à l‘énorme popularité de la psychanalyse en Argentine, on peut se poser la 
question de savoir si la psychanalyse n‘a pas occupé l‘espace de la politique en 
raison d‘une certaine carence de la loi. Il s’agirait alors d’une politique réduite  
à son aspect culturel. Elle a peut-être aussi remplacé la religion. Je commenterai 
deux films récents afin d’explorer les rapports complexes à la loi qu’entretient la 
culture argentine. La popularité de la psychanalyse serait-elle un symptôme du  
vide de la loi ? 
Films commentés : La fuga (2001, Eduardo Mignogna) et El secreto de sus ojos (2009, 
Juan José Campanella)

Patricia Gherovici, Ph.D., est psychanalyste à Philadelphie et New York. Son livre, The 
Puerto Rican Syndrome (New York, The Other Press : 2003) a reçu le prix Gradiva et le prix 
Boyer de l’American Anthropological Association. Une nouvelle version remaniée vient 
d’être publiée par Siglo XXI au Mexique (2011). Son dernier livre est Please Select Your 
Gender : From the Invention of Hysteria to the Democratizing of Transgenderism (New 
York, Routledge : 2010). Elle a publié de nombreux articles en français, anglais, portugais 
et espagnol. Elle dirige le Philadelphia Lacan Study Group (lacangroup.org). 

La vie criminelle d’Archibald de la Cruz (1955) :  
Buñuel mexicain et la généalogie du crime 

Marcela Iacub

La vie criminelle d’Archibald de la Cruz – en espagnol Ensayo sobre un crimen – est 
l’histoire d’un assassin raté. A chaque fois qu’il souhaite tuer, sa future victime meurt 
par accident, par suicide, ou sous les balles d’un autre.  Dans cette œuvre loufoque, 
Buñuel  propose une théorie de l’enfance dans la genèse des crimes qui ne 
ressemble en rien à celle des psychologues qui hantent les prétoires français. Sortir 
du traumatisme de l‘enfance permettra à Archibald de devenir, non pas un homme 
normal, mais un horrible criminel. 

Marcela Iacub est juriste, directeur de recherches au CNRS et écrivain, auteur de 
nombreux ouvrages de recherches juridiques et philosophiques dont Le crime était 
presque sexuel (Flammarion, 2003), Confessions d’une mangeuse de viande (Fayard, 
2011), Une société de violeurs ? (Fayard, 2012) ainsi que, récemment, de Belle et Bête, 
Stock (2012) et de Jouir, obéir et autres activités vitales, Stock, 2013.
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Glauber est-il une femme ?

Hervé Joubert-Laurencin

S’adressant en direct, dans une de ses émissions d’Abertura sur TV Tupi, à un 
psychanalyste à qui il a demandé d’expliquer oralement l’expérience freudienne,  
le cinéaste brésilien Glauber Rocha parle, de sa voix virile, d’un « inconscient 
collectif » et de la psychanalyse comme d’un « discurso transversal, transtextual ». 
À la même époque, il réalise son dernier film, A Idade da terra (L’ Âge de la Terre, 1980), 
une entreprise esthétique et humaine hors-norme qu’il considérait « comme une 
œuvre « épique-didactique » engageant le futur du Brésil en même temps qu’une 
réinterprétation du monde. 
À la lumière, ou sous l’angle de cette incidence, je propose d’essayer de considérer 
frontalement la structure de signification de L’ Âge de la Terre à travers son 
énigmatique allégorie des quatre christs et son discours final qui en appelle au 
« cadavre de Pasolini ». Il ressort de cette fresque du chaos, qui est aussi une 
apologie du désordre, un Glauber féminisé, voire, comme il aurait pu l’écrire avec son 
orthographe ensauvagée, hérissée de « y », de « z » et de « h » : « psychasolynysé ».

Hervé Joubert-Laurencin est Professeur d’esthétique et d’histoire du cinéma à l’université 
de Paris Ouest-Nanterre. Il contribue depuis vingt-cinq ans à traduire et à faire connaître 
en France l’œuvre cinématographique, politique, poétique et théâtrale de Pasolini. Il 
travaille actuellement sur les écrits suscités par le cinéma (notamment les œuvres 
occultées ou oubliées d’André Bazin et d’André Martin), le cinéma d’animation et 
l’archéologie de la mutation numérique des images. Il a récemment organisé avec 
Danièle Hibon une rétrospective des films de Glauber Rocha au musée du Jeu de Paume 
à Paris (L’ Âge de Glauber, 6 nov. –18 déc. 2012). Il a engagé en 2013 un programme de 
recherches collectives internationales de trois années, porté par le Labex H2H, intitulé : 
« Traverser Bazin. Écrits suscités par le cinéma (Humanités numériques) », qui commence, 
en juin 2013 par une journée d’études sur Jean-Claude Biette écrivain de cinéma et des 
conférences des professeurs Fernao Pessoa Ramos de Sao-Paulo et Angela Dalle Vacche 
d’Atlanta. Derniers ouvrages parus : Opening Bazin (dir. avec D. Andrew), Oxford, New 
York, 2011, Quatre films de Hayao Miyazaki, Paris, 2012, Salò ou les 120 journées de 
Sodome, Paris, 2012.

L’immanence de Ripstein

Franz Kaltenbeck

Les films d’Arturo Ripstein manifestent une absence criante, qu’on la nomme 
transcendance, Dieu ou justice. Carmin profond (1996) est le nom, symbolique, du 
lieu où se termine la cavale meurtrière d’un couple monstrueux, exécuté sans aucun 
procès par les policiers qui l’ont arrêté. Si les crimes ont été perpétrés à l’abri de tout 
témoin, le châtiment des criminels se fera aussi dans l’illégalité. On retrouve une  
telle forclusion de la loi dans La perdition des hommes (2000). Dans Pas de lettre pour 
le colonel (1999) où le héros attend, en vain, la reconnaissance méritée de la patrie,  
il s’agit plutôt d’un déni de justice. 
À la différence de la caverne de Platon, l’enfer de Ripstein ne reçoit la lumière 
d’aucun au-delà. Les êtres humains qu’il met en scène dans le chatoiement de leurs 
semblants restent à jamais prisonniers du huis-clos de leur fantasme. Le grand 
metteur en scène mexicain nous met en face de l’immanence de notre condition 
réelle, dont aucun Autre ne promet l’issue.
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Franz Kaltenbeck, psychanalyste à Paris, à Lille et au Service Médico-Psychologique 
Régional (SMPR) de la Maison d’Arrêt de Lille (Sequedin), CHRU. II enseigne la théorie et  
la clinique de la psychanalyse à Paris et à Lille dans le cadre de Savoirs et clinique  
et au séminaire « Psychanalyse et criminologie » du SMPR de Lille, Université de Lille.  
Il est le rédacteur en chef de Savoirs et clinique. Revue de psychanalyse et l’auteur  
de nombreux articles de psychanalyse et de critique littéraire, ainsi que de l’ouvrage 
Reinhard Priessnitz. Der stille Rebelle, Literaturverlag Droschl, Graz, Vienne, 2006.  
Il est co-éditeur, avec Peter Weibel, de Sigmund Freud. Immer noch Unbehagen in der 
Kultur, diaphanes, Berlin, Zürich, 2009 ainsi que de Jenseits der Trauer. Au-delà du deuil. 
Michael Turnheim, avec Marcus Coelen et Dian Turnheim, diaphanes, Berlin, Zürich, 
2013. Dernier ouvrage paru : Lesen mit Lacan, Berlin, Porodos Verlag, 2013.

Nueve Reinas : vérité ou savoir ?

Diana Kamienny-Bozczkowski

« L‘inconscient est structuré comme un langage », une formule de Lacan, permet 
d’interpréter les formations de l‘inconscient dans la cure. Permet-elle de saisir aussi 
le processus de dévoilement de la vérité dans un film ? Nous ferons ce pari et 
supposerons, à l‘inverse, que l’écriture filmique représente aussi ce que l‘inconscient 
produit comme effets de savoir. Nueve Reinas (2000, Fabián Bielinsky) permet  
de saisir un aspect de l‘inconscient plus facilement identifiable avec le concept  
de voisinage. La vérité nous est montrée alors qu’elle n‘est pas sue du personnage 
principal. Ce processus de reconnaissance d‘un savoir, et des vérités qui s‘en 
déduisent, sont utilisés pour effectuer une lecture politique du rapport à l‘argent  
et aux banques en Argentine.

Diana Kamienny Boczkowski est psychanalyste et psychiatre à Paris, ancienne 
praticienne à l‘Hôpital Sainte Anne. Elle est membre fondateur et ancienne présidente  
de l‘Association Franco-Argentine de psychiatrie.

Des spectres aux spectateurs

Joaquín Manzi

Au propre comme au figuré, le cinéma est un art de spectres. D’une part, parce  
qu’il travaille avec des faisceaux lumineux émis par des corps absents,  souvent  
déjà disparus, et d’une autre part, parce que ceux-ci reviennent pourtant toujours  
au présent face au spectateur. D’ailleurs, du spectre au spectateur, la racine 
étymologique est bien la même. De l’un à l’autre, sait-on ce qui traverse, ce qui se 
passe ? Pour y répondre partiellement, je m’intéresserai à la temporalité spectrale  
à l’œuvre dans trois films consacrés à Che Guevara : El día que me quieras (1997) et 
Exhumación (2007) de Leandro Katz, ainsi que Contr@site de Daniele Incacalterra  
et Fausta Quattrini (2004). Ces films argentins récents délaissent le mythe et la 
biographie du guerillero, préférant ausculter les images fixes et en mouvement que 
ses restes nous ont laissés en partage  Face aux spectres multiformes de Che Guevara 
se trament ici diverses sortes de transferts (d’affects et d’idées, mais aussi de 
supports textuels et visuels). C’est leur indécidabilité même qui permet de sonder 
aujourd’hui, en Amérique latine, d’autres formes de dialogue sur la violence 
politique des années 60 et 70.
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Joaquín Manzi est maître de conférences à l’université de Paris-Sorbonne ; il y enseigne 
la littérature et le cinéma latino-américain. Il a publié Aux armes cinémas, (2013)  
et édité Cortázar, de tous les côtés, (2002), Escrituras del imaginario en veinte años de 
Archivos, (2001) et Locos, excéntricos y marginales en las literaturas latinoamericanas 
(1999). 

Les « antidettes » :  
Éros et épopée en Argentine, selon Solanas

Luiz Renato Martins

Le film-essai Memoria del Saqueo (Fernando Solanas, Argentine, 2004) prend la  
forme d’une saga nationale relatant l‘effondrement économique et social de 
l’Argentine et la régénération de ses sphères politique et intellectuelle. Mais il fait 
aussi ressortir, par contraste, la faillite de tout jugement réflexif sur l‘histoire ainsi 
que le naufrage de l’Éros narratif, soit de ce qui permet de tenir un discours critique 
collectif sur la réalité. 
En me penchant sur les innovations visuelles de Solanas et sur les matériaux 
historiques qu’il convoque, en les comparant notamment à ceux de La Hora de los 
Hornos (1968), j’interrogerai la léthargie et l‘aphasie politico-critico-réflexive qui 
affectent les sociétés européennes du G8 dans leur traitement de la crise actuelle. 
Bien que les contextes historiques soient différents, que peut-on penser de la 
répétition de points aveugles du jugement historique qui ont, autrefois, favorisé 
l’ascension des fascismes ? Je me réfèrerai à Freud et à Trotsky pour synthétiser  
et confronter ces traits de cécité et de passivité, qui ont nourri hier et nourrissent 
aujourd’hui les œufs du serpent. 

Ouvrages cinématographiques de référence : 
Fernando Solanas : Memoria del Saqueo, 2004 ; La Dignidad de los Nadies, 2005 ; 
Argentina Latente, 2007 ; Tierra Sublevada I/Oro Impuro, 2009, qui sera suivi d‘Oro 
Negro qui traite directement de l‘expérience précédente, qu’on retrouve dans  
La Hora de los Hornos (1968).

Luiz Renato Martins est professeur d‘histoire et de critique de l’art, à la Escola de 
Comunicações e Artes, Université de São Paulo (USP) ; il est le coordinateur scientifique 
du Centro DESFORMAS (Centre d’études dissolution et formation de système 
symboliques) et collabore aux revues Crítica Marxista (São Paulo) et Outubro (São 
Paulo) ; il a notamment publié, dans la revue Savoirs et clinique. Freud et l’image  
(n° 12, 2010), « La fabrication d’un totem : David, Freud et le bonapartisme », p. 137-45.

Lucrecia Martel / un cinéma du féminin ?

Dialogue public avec Lucrecia Martel, autour d‘extraits de ses films,  
animé par Régis Michel (lieu INHA).

Le cinéma de Lucrecia Martel est un cinéma du paradoxe. Cinéma social ? Martel 
n’est pas Solanas. Elle autopsie une classe dominante, classe décadente, la 
bourgeoisie latifondiaire, entre l’ennui existentiel et la corruption morale. Cinéma 
féminin ? Martel n’est pas Duras, même si la référence n’est jamais loin. Elle dissèque 
l’aliénation des femmes au travers d’héroïnes introspectives que régit, si l’on ose 
dire, la figure … chancelante du lapsus, entre le vertige et la chute, du prologue de  
La cienaga (son premier film) à l’épilogue de la Femme sans tête (le dernier en date). 
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La féminité, chez Martel, est d’emblée un concept en crise, dont le sujet se défait 
sous nos yeux dans le miroir social, façon Fassbinder. Martel est une cinéaste de la 
décomposition, qui est peut-être le stade suprême du cinéma politique. Sa présence 
à Paris est une rare occasion d’interroger ses films, films de femme sur des femmes, 
au destin spéculaire ou spectral. Spectres du féminisme ?

Régis Michel est conservateur en chef au Musée du Louvre, chercheur associé à l’INHA, 
professeur invité à l’université publique de Suisse italienne (USI). Ses travaux portent  
sur la culture visuelle de la modernité et l’anthropologie critique de l’art occidental  
– Posséder et détruire, La peinture comme crime –. Il est l’auteur d’une ample exposition 
sur la vidéo contemporaine, L’œil-écran, et travaille présentement sur les arts du corps. 

Du trauma à la catastrophe dans le cinéma de Lucrecia Martel

Geneviève Morel

Les films de Lucrecia Martel commencent par un incident : une mère de famille se 
coupe, une adolescente subit un attouchement furtif dans la foule, une femme 
heurte quelque chose en voiture. Cet événement est ensuite diffracté, au sein d’un 
milieu social étroit, en fragments de discours dispersés, en un kaléidoscope d’images 
chaotiques, de bruits et de sons erratiques. Et le trauma initial tourne à la tragédie, 
conséquence, à la fois, de la transmission de choses dites qui s’incarnent et se 
répètent et de la décision catastrophique de surtout ne rien dire. Ainsi Lucrecia 
Martel filme au plus près ce que Lacan appelait « le sujet comme réponse du réel ». 
Cela s’avère terriblement efficace pour montrer, de façon allusive, les ressorts d’une 
société hantée par l’amnésie, le déni et bien des fantômes…

Films commentés : Lucrecia Martel, La Cienaga (2001) ; La niña santa (2003) ;  
La mujer sin cabeza (2008), Argentine. 

Geneviève Morel, psychanalyste à Paris et à Lille, ancienne élève de l’ENS, agrégée de 
l’Université (mathématiques), docteur en psychologie clinique et psychopathologie, est 
l’auteur de : Ambiguïtés sexuelles. Sexuations et psychose, Anthropos, 2000 (traduction 
en espagnol chez Manantial-Buenos Aires et en anglais chez Karnak-Londres) ; Clinique 
du suicide (sous la dir. de), Érès, 2002 (poche en 2010) ; L‘œuvre de Freud. L‘invention de 
la psychanalyse, Bréal, 2006 ; La loi de la mère. Essai sur le sinthome sexuel, Anthropos, 
2008 (traduction en espagnol chez Fondo de Cultura Economica-Santiago) ; Pantallas y 
suenos. Ensayos psicoanaliticos sobre la imagen en movimiento, Barcelona- Buenos 
Aires, ediciones S&P, 2011. Elle enseigne à « Savoirs et clinique » à Lille et à Paris, dont  
elle est la présidente ainsi que du Collège de Psychanalystes d’A.l.e.p.h (CP-ALEPH).

Objet filmique et métaphore de notre époque

Jean-Jacques Moscovitz

Psychanalyse et cinéma naissent à la fin du 19ème siècle et vont progressivement se 
rencontrer. En effet, ils instaurent chacun, avec l’art et la littérature, la métaphore de 
notre époque en privilégiant la dimension de l’Autre à qui adresser sa parole. Parole 
attaquée depuis lors par les totalitarismes à travers la planète. 
Dans le cinéma, le discours-image se leste de l‘objet qui cause le désir du cinéaste et 
du spectateur. Objet en quelque sorte mis en scène tel un acteur, et cela d‘une façon 
qui évoque le trait de la répétition (trait unaire de Lacan) qui structure le discours de 
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l‘analysant. Notre hypothèse s’appuiera sur des films sud-américains qui montrent  
la fragilité de cette adresse à l‘Autre et sa mise en danger de nos jours. 
Il s’agira notamment de Babel, d’Alejandro Gonzalez Iñarritu, Mexique (2006), de  
El Cielito de Maria Victoria Menis et Alejandro Fernandez Murray, Argentine (2005), 
de Le jour où mes parents sont partis en vacances, de Cao Hamburger, Argentine 
(2006).

Jean-Jacques Moscovitz est psychanalyste, docteur en médecine, AIHP. Il a fait sa 
formation analytique  à la SPP, a été membre de l’ex-EFP et à ce jour d‘Espace Analytique. 
Il est un membre fondateur de Psychanalyse Actuelle (1986). Il tient, depuis 1980, un 
séminaire qui questionne, à partir de la pratique analytique, le lien de l’intime au 
politique. Il organise dans le cadre du Regard qui bat …, des projections-débats autour 
de films qui portent sur la rupture de l’Histoire et l’actuel de la psychanalyse. Il est 
l’auteur de Une psychanalyse pourquoi faire?, éd. Grancher, 1988 (réédition 2006) ;  
D‘où viennent les parents ? Psychanalyse depuis la Shoah?, L‘Harmattan collection 
Penta, 2007 ; Hypothèse Amour (entre intime et politique), Calmann-Lévy, 2001 ;  
Lettre d‘un psychanalyste à Steven Spielberg ou comment dé-pervertir le futur?, 
réédition ED Papier Sensible français et anglais 2013 ; Psychanalyse d’un président,  
éd.de l’Archipel, 2008 ; Shoah, le film, des psychanalystes écrivent, Ed. Grancher, 1991.

Les destins du surmoi aux temps du néolibéralisme :  
du Chacal de Nahueltoro au Pejesapo

Esteban Radiszcz

La différence de point de vue entre deux films chiliens remarquables nous permettra 
de caractériser le surmoi dans le néolibéralisme : El Chacal de Nahueltoro (Miguel 
Littín, 1969) et Pejesapo (José Luis Sepúlveda, 2007) sont en effet des exemples 
importants du cinéma social latino-américain. À chaque fois, le portrait d’un 
marginal sert à évoquer la société chilienne dans son ensemble et sa mutation entre 
les deux films : quarante ans ont passé et le néolibéralisme s’est édifié à la suite 
d’une dictature. Ces deux films, qui délimitent une forme de marginalité sociale dans 
son rapport singulier à la loi, nous donneront un aperçu du surmoi à l’ère du 
capitalisme.

Esteban Radiszcz est psychanalyste et docteur en psychanalyse et psychopathologie.  
Il est maître de Conférences à l’Université du Chili. Parmi ses publications, on compte  
sa contribution au livre collectif Figures cliniques du pouvoir (Economica/Anthropos, 
2009), ainsi que ses articles « Destins des images et déréalisation de l’objet. À propos  
de la dématérialisation dans l’art contemporain », « Quelques propos sur le pouvoir en 
psychothérapie et en psychanalyse » et « Donner ce qui n’est pas à donner : y a-t-il un 
matérialisme du don? » parus dans les numéros 12, 14 et 16 de Savoirs et Clinique.  
Revue de psychanalyse.

La famille fracturée.  
Albertina Carri et le cinéma des enfants des disparus

Josefina Sartora

Le régime dictatorial qui a soumis l´Argentine de 1976 à 1982 a éliminé des milliers 
de citoyens. L’information officielle manque toujours et beaucoup d’Argentins 
restent encore des « disparus ». La plupart étaient des jeunes gens, dont des parents 
avec de jeunes enfants. L’une des conséquences dévastatrices de cette dictature a 
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donc été le coup mortel porté à toute une génération, et la fracture de familles dont 
des enfants ou des parents ont disparu. Les enfants se sont alors développés dans 
l’incertitude. Mon propos est d´observer comment certains d’entre eux effectuent 
toujours un long travail de deuil, notamment grâce au cinéma. Quelques-uns sont  
à la recherche de leur identité, d’autres essaient de comprendre les actes de leurs 
parents. Je me concentrerai sur l’œuvre d’Albertina Carri, dont le père et la mère ont 
disparu, car toute sa filmografie – notamment Los rubios, mais pas seulement – porte 
sur les thèmes de l´absence, du manque et de la famille fracturée. 

Critique de cinéma en Argentine, professeure de Lettres, Josefina Sartora publie  
ses travaux dans ses blogs www.claroscuros-imagenysonido.blogspot.com  
et www.otroscines.com, et dans Le Monde Diplomatique (édition argentine) ; elle  
a édité le livre Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental 
argentino, et a publié divers travaux dans différents livres en Argentine, en France  
et aux États- Unis.

Au commencement était le corps. Statues d’Ève-matière  
dans le cinéma classique mexicain (Crepúsculo, Bracho, 1944  
et La diosa arrodillada, Gavaldón, 1947) 

Julia Tuñon

La construction sociale du corps féminin et du désir hétérosexuel masculin, en 
tension avec la réalité sociale des femmes, produit un mythe : celui de la figure  
pure et dure que j’appelle Ève-matière. À l’écran, cette situation se transpose dans 
les corps transformés en objets à travers des statues, poupées ou marionnettes  
aux formes féminines. La représentation de la femme comme un être vide à remplir  
s’y manifeste, mais, dans les deux exemples choisis, on observe aussi une force 
particulière des femmes. J’emploie ici, pour l’analyse, des outils empruntés à la 
psychologie et à la psychanalyse, car le sujet de ces films renvoie à un monde 
psychique très complexe. 

Docteur en Histoire (UNAM) et chercheur à la DEH (Direction des Etudes Historiques)  
de l’INAH (Institut National d’Anthropologie et d’Histoire) à Mexico, Julia Tuñon 
a enseigné à la UNAM (Mexique), à l’Université Paris 8, à l’Université Paris-Est, au Colegio 
de México, à la UAM et à l’Université de Guadalajara. Elle est l’auteur de Cuerpo y 
espíritu. Médicos en celuloid. Los rostros de un mito ; Personajes femeninos en las 
películas de Emilio Indio Fernández ; Mexican Women : A Past Unveiled, version en 
anglais de Mujeres en México ; Recordando una historia, Mujeres de luz y sombra en el 
cine mexicano. La construcción de una imagen. (1939-1952) ; En su propio espejo. 
Entrevista con Emilio « Indio » Fernández, Historia de un sueño : el Hollywood tapatío. 
Elle a écrit une centaine d’essais sur l’histoire des femmes au Mexique et le cinéma 
classique au Mexique, publiées dans divers pays et diverses langues.
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Isabelle Baldet 
psychanalyste, présidente d’ ALEPH, CP-ALEPH, Lille

Laura Chacon 
psychanalyste, Professeur à l’Universidad de Costa Rica, San Jose

Lucile Charliac 
psychanalyste, CP-ALEPH, Paris

Daisuke Fukuda 
MC à l’Université d’Aoyama, Tokyo

Sadi Lakhdari 
Professeur des universités. Université Paris IV-Sorbonne. Responsable LPCH 

Brigitte Lemonnier 
psychiatre, psychanalyste, CP-ALEPH, Arras

Éric Le Toullec 
psychiatre, psychanalyste, CP-ALEPH, Toulouse

Michael Meyer zum Wischen 
psychiatre, psychanalyste, Cologne

Dr François Morel 
psychiatre et psychanalyste, Marseille

Véronique Pugibet 
MC à l’Université Paris IV-Sorbonne 

Monique Vanneufville 
psychanalyste, germaniste, ALEPH, Lille

Antoine Verstraet 
psychologue clinicien, ALEPH, Lille

Frédéric Yvan 
psychanalyste, philosophe, architecte, CP-ALEPH, Lille 
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