
CATASTROPHE, 
TRAUMA 
ET MÉMOIRE 

LES RÉCITS AUDIOVISUELS ISSUS D’ÉPISODES DE 
VIOLENCE DE MASSE ESPAGNE-AMÉRIQUE LATINE

Maison de la recherche - Université Paris-Sorbonne
28, rue Serpente 75005 Paris

ORGANISATION

CRIMIC - CRITIC

23 MAI 
2017

  JOURNÉE D’ÉTUDES

La Guerre Civile espagnole a inauguré une nouvelle forme de guerre. Les 
bombardements et les fusillades ont délaissé les champs de bataille au 
profit d’une répression sociale menée contre la population civile. La violence 
du XXe siècle suivra le même chemin et les civils seront les victimes et 
l’objectif prioritaires des nouvelles guerres irrégulières, des dictatures ou du 
« terrorisme d’État ». Ces nouvelles formes de guerres ont inoculé dans le tissu 
social un état de siège paralysant toute dissidence. Les dictatures militaires, 
notamment celles du Chili et de l’Argentine, et les régimes autoritaires 
de l’Amérique latine ont institué des « guerres sales » et ont adopté des 
procédés tels que le kidnapping, la torture, la disparition d’hommes et de 
femmes et même le vol d‘enfants. Ce genre de pratiques a imprimé des 
traces désastreuses, voire catastrophiques, sur le long terme. 

La « démocratisation » de ces pays a impliqué l’adoption de différentes lois 
d’amnistie, qui ont pris place dans la plupart des cas à travers l’adoption 
d’une justice transitionnelle. Pour autant, la restauration politique n’a pas 
signifié une totale cicatrisation des traumas du passé. Pour guérir de la 
douleur, une revendication constante des exigences de « justice, vérité et 
mémoire » a été nécessaire. Ces revendications ont à leur tour entrainé des 
conflits dans l’élaboration de la mémoire collective et dans la construction 
des différents cadres pour donner interpréter et donner sens au passé.

Or, ces conflits ont surgi en pleine émergence de l’audiovisuel. Photographies, 
films de fiction, documentaires, reportages télé, tous ces documents d’images 
ont été les vecteurs qui ont mis en forme les récits de mémoire et ont touché 
un large public. Ils sont devenus, de la sorte, les médiateurs des traumas 
collectifs. 

Dans cette perspective, l’objectif de cette journée est d’explorer la diversité 
des productions audiovisuelles et son impact sur la reconstruction de 
la mémoire collective issue des périodes de violence politique qui ont 
provoqué catastrophes sociales et traumas. De manière plus précise, l’étude 
se centrera sur quatre axes : la représentation de la mémoire, des traces, 
de l’enfance et des corps. Les iconographies et les récits des mémoires 
collectives sur la violence politique seront ainsi les principaux supports de 
travail de cette journée. Aussi, conviendra-t-il d’interroger également le sens 
des termes tels que « catastrophe », « trauma » et « mémoire » dans les études 
cinématographiques. 



9h00 Réception des intervenants et présentation de la journée
 Nancy Berthier, Arturo Lozano, Francisco Montaña et David Jurado

9h30 L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE
 Modératrice : Nancy Berthier

 Dorothée Chouitem (Université Paris-Sorbonne) 
 « Implication et des-implication des gouvernements argentins dans la gestion du 

passé récent »

 Philippe Mesnard (Université Blaise Pascal) 
 « La représentation du criminel politique et l’évolution de ses cadres esthétiques 

au cinéma »
 
11h00 Pause café

11h30 LES TRACES
 Modératrice : Renée Clémentine Lucien

 Vicente Sánchez Biosca (Université de Valence, Espagne) 
 « La place du bourreau : documents et traces d’énonciation. Autour du film Retratos 

di identificaçao (A. Leandro, 2012) »

 Pletsie Feenstra (Université Montpellier) 
 « ‘Fragmentos’ argentinos para la ausencia »

12h30 Pause déjeuner

14h00 L’ENFANCE
 Modérateur : Sergi Ramos 

 Sophie Duffay (Université de Louvain) 
 « Las canciones como fuente de la memoria de las violencias políticas en el cine 

latinoamericano reciente »

 Francisco Montaña (Université Paris-Sorbonne - Universidad Nacional de Colombia) 
 « Es posible ser otros humanos? La herencia y la utopía en Infancia clandestina, 

(Benjamín Ávila, 2012)  y En el nombre de la hija (Tania Hermida 2011) »

15h00 Pause Café

15h30 LES CORPS
 Modérateur : Roberta Previtera

 Arturo Lozano (Université Paris-Sorbonne) 
 « Inadecuaciones de una memoria importada »

 David Jurado (Université Paris-Sorbonne) 
 « Cuerpos sobre cuerpos : terror en escena »

16h30 Projection de film et débat 
 avec Maria-Benedita Basto (Université Paris-Sorbonne)
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