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Cet ouvrage envisage tout autant le cinéma du pouvoir que le pouvoir du

cinéma, mettant l’un et l’autre en perspective. Il décèle comment le cinéma

assume et intègre les bouleversements sociopolitiques de l’Amérique latine

ou bien, comment il les détourne ou les tient à distance. Au sein et au-delà

des historiographies nationales, il établit un dialogue et des liens conceptuels

entre ses auteurs, originaires de plusieurs pays et institutions, de France et

des Amériques.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Cinéma et turbulences politiques en Amérique latine) sur notre site Internet.
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■ Révolution mexicaine et cinématographies : entre effervescence et chaos
■ Démythifications et appropriations de la Révolution cubaine par le cinéma
■ Imaginaires cinématographiques des relations familiales et de genre
■ Mémoires traumatiques au cinéma
■ Les turbulences latino-américaines revisitées par le cinéma mondial
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