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Cinéma et Histoire : trois Transitions et leurs représentations 

 
Le séminaire propose l’étude de trois films qui nous permettront une mise en 

perspective de trois processus de transition d’une dictature à un régime démocratique 
(Argentine, Espagne, Chili) et de leurs représentations à travers la fiction cinématographique. 
Si deux des films étudiés présentent un regard critique a posteriori sur ces processus de 
transition, le troisième, contemporain, participe de la levée d’un silence de l’Histoire. Nous 
verrons également comment les trois films se construisent comme des récits initiatiques 
jouant sur la force d’identification du cinéma, des parcours où un(e) protagoniste, qui se tient 
initialement à l’écart des bouleversements de l’Histoire, se voit peu à peu impliqué ou 
contraint de remettre en question ses convictions. 

N.B. Les étudiants ne sont pas tenus de se procurer une copie des films qui seront 
étudiés lors du séminaire. 
 

FILMOGRAPHIE 
 

Ø La Historia oficial (Luis PUENZO, Argentine, 1985) ; 
Ø Soldados de Salamina (David TRUEBA, Espagne, 2003) ; 
Ø No (Pablo LARRAÍN, Chili, 2012). 
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