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Enfance clandestine (Infancia clandestina) - Fiche de travail corrigée 

 

Avant de voir le film 

 I)   Se renseigner sur l’histoire de l’Argentine des années 1970 – 1980 et sur le « Che » 
1. L’Argentine était une dictature entre 1976 et 1983. Qu’est-ce qu’une dictature ? 

Définition du Larousse  

 Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes 
(junte) qui l'exercent sans contrôle, de façon autoritaire ; durée pendant laquelle s'exerce le pouvoir 
d'un dictateur.  

 Pouvoir absolu exercé par une personne ou un groupe dans un domaine particulier ; tyrannie. 

 Synonymes : absolutisme, autocratie, fascisme, nazisme, totalitarisme, despotisme, tyrannie 

 Contraire : démocratie 

La dictature en Argentine était exercée par une Junte militaire et pendant ces « années noires » appelées aussi 
« la guerre sale »  le gouvernement n’a pas hésité à supprimer ses opposants en les arrêtant, les torturant 
pour leur extorquer des informations, en les tuant, souvent sans en informer les familles, c’est pourquoi on 
parle des « disparus » pendant la dictature.  
 
2. Qui étaient les « montoneros » ? Que voulaient-ils ?  

Les Montoneros étaient une organisation politico-militaire argentine, péroniste, qui pratiqua 
la lutte armée entre 1970 et 1979, avec une intensité maximale jusqu'en 1976. Ses objectifs 
étaient : la déstabilisation du gouvernement autoproclamé « Révolution argentine »  (1966-
1973), le retour au pouvoir du général Perón (Juan Domingo) et l'instauration en Argentine 
d'un système politique qu'ils baptisaient « Socialisme national », ce qu'ils considéraient 
comme l'évolution historique naturelle du péronisme. D’où leur slogan ; « Perón o muerte ».  

Durant leurs premières années d'existence, les Montoneros reçurent l'appui du général Perón 
et d'une grande partie du Mouvement péroniste. Perón revint en Argentine (juin 1973), et 
gagna les élections en novembre, sa deuxième femme Isabel Perón étant sa vice-présidente. 

Toutefois, lors du retour définitif de Perón en Argentine les tensions entre la gauche et la droite péroniste 
s'accentuèrent. Finalement, en mai 74, Perón fit un discours stigmatisant la jeunesse péroniste de gauche et se 
désolidarisa des montoneros. Perón mourut en 1974 et sa femme lui succéda au pouvoir, mais le coup d’état 
militaire de Videla la chassa du pouvoir en mars 1976. 

Plus de détails sur  https://www.zerodeconduite.net/ressources/3270  

Causa contraofensiva (contre-offensive) : Entre août 79 et septembre 1980 quelques 600 montoneros qui 
avaient fui le pays sont revenus, pensant pouvoir combattre le régime militaire qu’ils pensaient – à tort – 
affaibli. 94 d’entre eux ont été tués ou ont disparu, dont 70 n’ont jamais été retrouvés. 

3. Qui sont les mères et les grand-mères de la place de mai en 
Argentine ? Que veulent-elles ?  

 NB Cette question n’est pas en lien direct avec le film, mais avec la  
vraie histoire du réalisateur  

Photo du film l’Histoire officielle, de Luis Puenzo 

Quand les femmes arrêtées étaient enceintes les militaires attendaient la naissance du bébé pour le prendre 
et le confier à une famille proche du régime, idem quand des opposants étaient arrêtés et qu’ils avaient des 
très jeunes enfants.  
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C’est pour cela que s’est créé dès avril 1977 le mouvement des « mères et grand-mères de la place de mai », 
pour essayer de retrouver leurs enfants ou petits enfants disparus. Elles portaient un lange blanc sur la tête, 
symbole de l’enfant qu’elles avaient perdu, et une photo de leur(s) enfant(s). 

La  place de mai  est la place, au centre de Buenos Aires, où se trouve la « Casa Rosada » (la maison rose), siège 
du palais du gouvernement argentin. Les mères et grand-mères des disparus ont pris l’habitude, déjà pendant 
la dictature (1977) et jusqu’à aujourd’hui, de défiler tous les jeudis sur cette place pour demander au 
gouvernement des nouvelles de leurs enfants.  

Les militaires se moquaient d’elles et les traitaient de folles, les appelant « les folles de la place de mai », 
disant qu’elles inventaient et que leurs enfants étaient sans doute partis, avaient quitté leur pays car ils 
n’avaient pas l’esprit tranquille, car ils étaient sûrement coupables de quelque chose… 

Ces femmes étaient très courageuses,  s’opposant pacifiquement mais de façon systématique à la dictature, 
plusieurs des fondatrices ont même été assassinées en décembre 1977, en compagnie de 2 religieuses 
françaises. 

Très organisées, elles ont constitué des banques de données (photos, caractéristiques familiales, ADN) et ont 
réussi par une infatigable quête à retrouver (à l’heure actuelle) 129 enfants, des 500 environ qui ont disparu 
pendant la dictature. 

L’un de ces enfants disparus et retrouvés grâce à cette association est Martín, le frère du réalisateur, il a été 
retrouvé en 1984, 5 ans après sa disparition. Il avait été « donné » à une famille proche du gouvernement. 

ARTICLE du 11 avr. 2019 - Par Carlos Schmerkin (érivain argentin, exilé en France après avoir été prisonnier en 
Argentine pendant la dictature) Source : Médiapart  
https://blogs.mediapart.fr/carlos-schmerkin/blog/110419/les-grands-meres-de-la-place-de-mai-recuperent-la-
129eme-petite-fille-en-espagne  

 « Les Grands-mères de la place de Mai récupèrent la 129ème petite-fille en Espagne » 
Elle est née il y a 42 ans dans un centre de détention clandestin de la dictature argentine. Son père et son frère 
sont vivants. (…) Ses parents se sont rencontrés à la Faculté d’Ingénierie de la province de Córdoba (centre de 
l'Argentine) en 1974. Ils se sont mariés l'année suivante, et en 1975 Marcos est né. Lors du coup d'État contre 
Isabel Perón en mars 1976, le couple était actif dans le groupe de guérillas de l'Armée revolutionnaire du 
peuple (ERP), branche armée du Parti Révolutionnaire des Travailleurs, (PRT, trotskiste). En 1977, Solsona avait 
déjà quitté le pays pour l’Espagne et attendait l’arrivée de sa femme et du petit Marcos. Mais le 21 mars de 
cette année, l'armée a enlevé Norma qui logeait au domicile d’un couple de militants dans la ville de Moreno, 
province de Buenos Aires. La femme était enceinte de huit mois et a certainement accouché en 
captivité. Carlos Solsona a alors perdu toutes traces, puis a entamé des recherches durant plus de 40 ans. Il ne 
savait pas s’il cherchait un garçon ou une fille (…) 

 
4. Qui était le « Che » Guevara ? Pourquoi est-il si célèbre ?  Quelle phrase qu’il utilisait pour clore ses lettres 

est devenue un slogan révolutionnaire ? Comment est-il mort ? 
     
Ernesto Guevara, dit le Che, était un jeune médecin argentin. Après un voyage en moto à 
travers l’Amérique Latine, pendant lequel il découvrit la misère et l’exploitation dans 
laquelle vivaient les classes les plus basses dans plusieurs pays et les injustices commises 
envers les plus pauvres (cf le film Diarios de motocicleta / Carnets de voyage, de Walter 
Salles) il est parti faire la révolution à Cuba avec Fidel Castro.  
 
Après la victoire à Cuba il ne voulut pas rester comme ministre du gouvernement de 

Castro, car il voulait porter la révolution à d’autres pays, c’est ainsi qu’il entra clandestinement au Congo puis 
en Bolivie (dessins de Juan).  
 

 

https://blogs.mediapart.fr/carlos-schmerkin
https://blogs.mediapart.fr/carlos-schmerkin/blog/110419/les-grands-meres-de-la-place-de-mai-recuperent-la-129eme-petite-fille-en-espagne
https://blogs.mediapart.fr/carlos-schmerkin/blog/110419/les-grands-meres-de-la-place-de-mai-recuperent-la-129eme-petite-fille-en-espagne
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Lors de leur retour en Argentine Juan toute la famille a une fausse identité,  le nouveau prénom de Juan est 
Ernesto, en hommage au Che, on voit qu’il connait son histoire, comme tous les petits cubains (il a vécu à Cuba 
pour fuir la dictature en Argentin. C’est normal dès lors qu’il s’identifie à ce « héros ». 

    
 
Le Che Guevara fut dénoncé et assassiné par des membres de l’armée bolivienne pendant une embuscade, 
dans l’ école d’un tout petit village de Bolivie. Les photos de son corps et de son visage mort ont fait le tour du 
monde, car les autorités voulaient prouver qu’il était mort pour décourger les possibles opposants à des 
régimes totalitaires. Il devint ainsi le symbole du révolutionnaire qui n’a pas eu peur de donner sa vie pour 
lutter contre l’injustice et la pauvreté.  
 

      
 
Dans la séquence à la fin du film où Juan est arrêté il revoit (en animation) des images de sa vie mais aussi 
l’image du Che Guevara mort, suivie de sa propre image. Il s’identifie ainsi au Che. 
 

     
 
Le Che signait ses nombreuses lettres « Hasta la victoria siempre » (Jusqu’à la victoire toujours). D’où la célèbre 
chanson « Hasta siempre comandante » (A toujours, commandant) écrite à sa mort. (Carlos Puebla, 1965)   
 
II)  Les affiches du film en espagnol et en français sont différentes.  
 
1. Décris et commente les deux affiches, en disant ce qui les différencie.  

    Expression libre, débat, interaction… 
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2. Quel est le but d’une affiche de cinéma ? Quelle affiche te parait la mieux réussie, pourquoi ? 
Une affiche de film a pour but d’attirer les spectateurs. Un film coûte cher, pour amortir le prix investi il faut 
attirer le plus possible de spectateurs. Les deux affiches jouent clairement sur différents aspects pour attirer le 
public.  
La « meilleure affiche » est forcément un choix  subjectif. L’intérêt  est que l’élève prenne conscience du but des 
affiches publicitaires, de leur composition, qu’il s’exprime et puisse confronter son avis à celui de ses camarades.  
  
3. A ton avis, quels seront les principaux thèmes du film ? 
Peut se faire de façon ludique, les élèves formulent des hypothèses, on leur dit qu’on verra qui avait les 
réponses les plus proches de la réalité. En espagnol  on peut en profiter pour formuler des hypothèses avec le 
subjonctif, ou avec différentes formules pour exprimer des suppositions. 
 

Pendant le film 

 
1. Sois attentif puis note à quels moments Juan rêve (= séquences oniriques) et comment sont utilisées certaines 
séquences d’animation. Quel te parait être le but de ces séquences ? 
 
2. Le réalisateur Benjamín Avila a dit vouloir raconter l’histoire à travers le « point de vue » de Juan.  Prête 
attention  à la façon de filmer pour nous montrer ce « point de vue », comment s’y prend-il ? 
 
3. ATTENTION ! Il ne faut pas partir avant la fin du générique de fin, car on voit une dédicace et des vraies 
photos de la famille du réalisateur. Il serait intéressant de donner ton avis, pourquoi a-t-il fait cela ?  
 
Voir plus loin les réponses 
 
 

Après avoir vu le film 

 
1. Situe où et quand se déroule l’action du film. 
 
Argentine, 1979, pendant la « contre-offensive » des montoneros.  
 
2. Qui sont les principaux personnages, quelle est la relation entre eux ? As-tu compris pourquoi certains ont 
deux prénoms ? 
 

        
Juan / Ernesto                 Cristina / Charo                  Horacio / Daniel                    Tío Beto 

       
María                        Abuela Amalia                Victoria (Vicky) 

 
3. As-tu compris pourquoi ils étaient partis de l’Argentine et pourquoi ils y sont revenus ? 
Ils sont partis pour fuir la répression commencée en 1976 avec le début de la dictature militaire. Ils se sont exilés 
à Cuba, qui accueillait les réfugiés politiques de gauche. C’est pourquoi Juan a l’accent cubain et connait bien 
l’histoire du Che Guevara, qui est un « héros national » à Cuba.  
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Ils sont revenus en 1979 lors de la contre-offensive des montoneros, croyant que la dictature était affaiblie et 
qu’ils pourraient la renverser par les armes. 
 
 
4. Le réalisateur, Benjamín Avila dit avoir voulu montrer l’histoire de la famille (et de ce qui se passait dans 
son pays)  à travers le point de vue de Juan. Comment s’y prend-il (cinématographiquement) pour nous faire 
voir les choses à travers son « point de vue » ? A ton avis, quel est l’intérêt de raconter cette histoire ainsi ? 
 

Juan est présent dans toutes les séquences du film, tout 
est vu à travers ses yeux. Pour cela le réalisateur utilise 
différents moyens cinématographiques : 
 
 
On le voit souvent  en amorce et on voit derrière lui ce 
qu’il regarde, on est avec lui. 
Le réalisateur utilise parfois une mise au point différente 
pour montrer Juan ou ce qu’il regarde. Il regarde 

derrière la porte – on voit ce qu’il voit - > changement de mise au point.  
 
 

    
 

    
 
Juan est filmé en plan plus ou moins large, souvent en gros ou très gros plan, puis on voit en contrechamp ce 
qu’il regarde. On voit en caméra subjective ce qu’il voit, parfois avec des éléments qui cachent une partie de la 
scène pour qu’on ait l’impression d’être à la place de Juan.  
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La caméra s’approche de Juan en travelling avant jusqu’au gros plan puis on voit en contrechamp ce qu’il voit 
Exemple : séquence où il voit Victoria pour la 1ère fois (voir séquence). 
 
L’identification ou l’empathie du spectateur avec lui et les autres personnages passe souvent par des gros ou 
très gros plans. Très nombreux exemples. 

      
 

   
 
Souvent après les très gros plans le réalisateur s’éloigne, comme pour rester pudique, ou pour contextualiser 
l’action 
 

   
 

 La plongée donne (presque) toujours une impression de danger, 
les personnages sont tout petits, ils sont en position d’infériorité. Ici plongée zénithale. 
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Séquence de la danse  

   
 

   
 

   
 
5. Quels sont les moments où Juan rêve ? A quoi les reconnait-on ? Pourquoi à ton avis le réalisateur a-t-il 
choisi de montrer certains passages comme un film d’animation ? Quel est le but de ces séquences oniriques ? 
Et des séquences d’animation ? 
 
Rêves : On les reconnait aux couleurs, à l’utilisation de l’animation, mais aussi aux situations incongrues, 
surréalistes …  

 
 
 
 
 
On pense à Luis Buñuel, cinéaste culte, dont la scène des 
cuvettes des WC est un exemple de l’œuvre surréaliste, dans Le 
fantôme de la liberté, 1974  
(Voir sur : https://www.youtube.com/watch?v=h7DmSbju1bg) 
  

   
Autres séquences oniriques  célèbres de Buñuel : le cauchemar de Pedro ou la mort de Jaibo, Los olvidados, 1950 
(Voir sur : https://www.youtube.com/watch?v=sBrKiIQxDLU ) 

 
Dans la séquence du wc dans la cour de l’école on comprend qu’il n’a pas pu se retenir d’uriner et qu’il a rêvé 
qu’il le faisait dans un wc, mais quand il se réveille il s’aperçoit qu’il a mouillé son lit (plongée zénithale). Le 
réalisateur veut montrer aussi que Juan a du mal à  vivre avec toute la tension que ses parents lui infligent, car 
un enfant de son âge qui mouille son lit est un enfant perturbé. En effet ses parents le traitent comme un 
adulte, mais il ne l’est pas. Le moment où il fait pipi dans la cour est également associé à la découverte de la 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7DmSbju1bg
https://www.youtube.com/watch?v=sBrKiIQxDLU
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sensualité (Maria l’embrasse dans le cou) et on peut se rappeler que ses parents lui interdisent cette relation qui 
peut les mettre en danger. Juan est donc troublé par la découverte du plaisir sensuel associée à sa situation 
clandestine. 
 

   
 
Séquence de la mort de Beto 
On voit que c’est un rêve en raison des couleurs employées, tout est vert. La fumée de la cigarette ajoute un 
côté irréel. Puis le réalisateur utilise l’animation. 
  

     
 
Séquence  où Juan assiste à son propre enterrement 
On ne comprend pas tout de suite qu’il rêve car il ouvre les yeux, mais après il se voit couché sur une table 
entouré de cacahouètes au chocolat et à la place de sa tête une télé avec d’abord le visage de son père puis le 
sien. María est couverte d’un voile noir et pose sa main sur le corps de Juan, comme le ferait sa veuve, les autres 
chantent la chanson No veo no veo, incongrue dans ce contexte. Avant cela ils ont dit les mots que Juan a 
entendu prononcer à ses parents et à leurs camarades militants « Au camarade Ernesto, présent ! », « Perón ou 
la mort, vive la patrie ! »   
 

    
 
But des séquences oniriques : Juan exprime à travers ses rêves sa peur, ses angoisses, sa douleur, son 
incapacité à lutter contre la situation dans laquelle il se trouve. On se met à sa place, on vit avec lui ses émotions 
les plus profondes.  
 
Animations : une façon moins violente de présenter la réalité, une façon pour Juan de se distancier, de rendre la 
réalité moins terrible…  Cependant  B Avila dit dans une interview qu’il s’est inspiré de Kill Bill, de Tarantino, et 
qu’il trouve que la séquence d’animation  c’est une des séquences les plus violentes et touchantes, car 
contrairement au reste du film, ce n’est pas très exagéré et caricatural mais plutôt très émouvant. 
 

  Kill Bill 
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Animation : Quand son oncle Beto meurt ou quand Juan est arrêté,  le réalisateur utilise l’animation, comme si 
Juan ne voulait pas voir toute l’horreur de la situation mais qu’il préférait l’imaginer comme un film, comme si 
ce n’était pas la réalité. Il arrive ainsi à se protéger, c’est comme si ce n’était pas son histoire mais un film, une 
fiction. C’est un enfant, le dessin animé fait parti de son univers. 

    
 

   
 
 
6. Sur la fiche élève réponds aux questions 1 à 6 « A vous de chercher dans la séquence » en commentant les 
vignettes page 3 (plans 2 à 66). Pense à commenter les couleurs et leur signification. 

À VOUS DE CHERCHER DANS LA SÉQUENCE 
Sur les photogrammes de la séquence reproduite ci-contre : 
1. (Plans 2 à 11c) Quels éléments visuels nous indiquent qu’il s’agit d’un rêve ? 
Quels éléments traduisent la complicité qui existait entre l’oncle et le neveu ? 
2. (Plans 24) Quelle nouvelle direction prend le rêve ? À quoi le voyons-nous ? 
3. (Plans 26 à 66) Par rapport aux plans précédents (2 à 25), quelle est la nature de cette série d’images ? 
4. Pourquoi le cinéaste utilise le dessin à ce moment de la séquence ? 
5. (Plans 29) Q’évoque la couleur rouge sur le voilier ? Que symbolise ce dernier ? 
6. Étudiez les dessins, les couleurs. Comment sont montrés la violence de la répression et le courage de Beto ? 

 

 

La séquence dure 2’17’’ 
1. (Plans 2 à 11c) Quels éléments visuels nous indiquent qu’il s’agit d’un rêve ? 
Couleurs, fumée de la cigarette qui parait suspendue en l’air.  
Quels éléments traduisent la complicité qui existait entre l’oncle et le neveu ? 
Les plans rapprochés : gros plan et très gros plan, qui servent à montrer les expressions du visage. Aussi le fait 
que Juan  et son oncle sourient tous les deux, ils sont contents d’être ensemble. L’oncle s’intéresse à son 
neveu, lui pose des questions intimes, lui donne des conseils. Juan se sent en confiance, il lui résume sa 
réussite dans la « conquête » de María, en utilisant la métaphore de la cacahouète au chocolat.  
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Si on revoit la séquence on peut ajouter que la musique assez douce qui donne à ce moment un caractère 
intime, paisible, agréable,  va peu à peu changer, devenir répétitive, lancinante puis plus forte et se mêler aux 
bruits des armes à feu et aux cris. 

 
2. (Plans 24) Quelle nouvelle direction prend le rêve ? À quoi le voyons-nous ? 
Le rêve se transforme en cauchemar. L’expression du visage de l’oncle Beto change, il est filmé en plongé (il 
est en position d’infériorité) puis on passe à l’animation et au noir et blanc. Le visage de l’oncle devient le 
visage de Juan (il s’identifie à son oncle), ils sont filmés en très gros plan, montrant  une expression effrayée, 
de surprise, ou de colère. L’impression change radicalement. 
 
3. (Plans 26 à 66) Par rapport aux plans précédents (2 à 25), quelle est la nature de cette série d’images ? 
Ce sont des images d’animation, des dessins animés.  
 
4. Pourquoi le cinéaste utilise le dessin à ce moment de la séquence ? 
Cf question 5 de la fiche de travail de la formation. 
 

5. (Plans 29) Qu’évoque la couleur rouge sur le voilier ? Que 
symbolise ce dernier ?  
 
Le rouge = le sang. Beto est mort de façon violente.  
 
 
 
C’est une référence au tableau sur le mur au moment où son 
père fait l’éloge funèbre de Beto. 
 
Le voilier symbolise l’évasion, la liberté, mais le sang montre 
que pour lui tout est terminé. La mort a mis fin à tous ses 
rêves. 
 

 
 
 
6. Étudiez les dessins, les couleurs. Comment sont montrés la violence de la répression et le courage de Beto ? 
 
On voit le visage en gros plan de Juan, il va imaginer  la mort de son oncle. 
Les couleurs : noir et blanc maculé de rouge, vert irréel. Le gros plan sur l’homme qui crie et tient un fusil. 
Le visage de Beto comme un fantôme, comme un mort vivant, mais encore souriant, décidé.  
Le gros plan sur la main qui tient la grenade.   
Le plan où l’explosion occupe toute l’image, comme symbole de la fin d’une époque, de l’explosion de la relation 
avec Beto, puis les deux plans finaux où Juan semble effaré, tout est rouge, symbole de sang, de mort, de 
violence. Curieusement Juan porte des lunettes, comme son père. Son oncle mort, il s’identifie au père ? 
Si on revoit la séquence tout s’enchaine très vite, il y a plus de 70 plans en 2’17 (mais le dialogue dure environ 
1’43 et la fusillade 34’’). Il y a bien plus de 40 plans en 34’’. Impression de violence, de fin du monde… 
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7. Y a-t-il des parties du film que tu as particulièrement aimées ? Explique lesquelles et pourquoi. 
Réponses libres. But : permettre à l’élève de réfléchir au film, de s’exprimer, de donner son avis, de poser des 
questions sur d’éventuels doutes, d’interagir avec ses camarades.  
 
8. Et des moments que tu n’as pas appréciés ? Pourquoi ? Idem question 7. 
 
9. A qui l’auteur dédie-t-il le film ? A ton avis, qu’apporte cette dédicace finale ? Et les vraies photos ? 
Il  dédie le film à sa mère, disparue pendant son arrestation. Il ancre ainsi le récit dans la réalité, pour donner 
plus de force à son film : ce n’est pas une histoire inventée, c’est son histoire, même s’il a changé des détails, 
c’est son vécu. On peut imaginer ce que le traumatisme vécu a laissé comme traces dans sa personnalité, ce que 
la perte de sa mère et la disparition de son frère ont eu comme conséquences dans sa vie, on peut se dire que 
sa vie aurait pu être toute autre si sa mère n’avait pas été tuée, son frère enlevé… cela nous touche davantage 
en sachant que c’est son histoire qu’il nous livre. 

On entend en voix off pendant le générique de fin, sur l’image de l’auteur dans les bras de sa mère : « Je veux 

être avec toi pour toujours… » 

 
On peut voir sur la page de l’auteur  sur Facebook, des photos où transparait le manque que sa mère a laissé : 
 

      



Elba Wentzel-Brun 
Formation Collège au cinéma Enfance Clandestine 
Janvier 2020 

 
 Juin  2019 Le réalisateur et sa famille au tribunal pour 
déposer à propos de la disparition de sa mère et le 
meurtre de son compagnon, qui font partie des 
disparus pendant la « Causa contraofensiva » (Voir 
page 1). 
 
36 ans après le retour à la démocratie, l’Argentine 
continue de juger les responsables des crimes contre 
l’humanité de la dictature, des procès ont lieu 
régulièrement. 
 

C’est important pour prendre conscience que ce qui s’est passé dans les années 1970 marque encore 
profondément le pays et ses habitants, surtout ceux touchés directement par la répression, par la ‘’sale guerre’’.  
 
Le réalisateur écrit sous cette photo : “Memoria, surge del trabajo colectivo. Justicia, es lo que se está 
desarrollando en muchos juzgados. Verdad, es lo que necesitamos para lograr la pacificación real y definitiva, 
que digan dónde están nuestros familiares.” 
 
Traduction : « La mémoire surgit du travail collectif. La justice, c’est ce qui est en train de se dérouler dans 
plusieurs tribunaux. La vérité, c’est ce dont nous avons besoin pour atteindre la paix réelle et définitive, qu’ils 
nous disent où sont nos êtres chers. » 
 
10. Donne ton avis sur le film, l’histoire, le jeu des acteurs, les décors, la musique…  Argumente ton avis !  
 
Idem questions 7 et 8.  On peut aussi profiter de ce moment pour sensibiliser les élèves à la construction du film 
et aux choix du réalisateur : le scénario, les dialogues, les images, les décors, les costumes, le jeu des acteurs, la 
musique, les couleurs, etc. Les élèves ont parfois du mal à appréhender le fait qu’un film (même un 
documentaire) est le résultat d’un très long travail de préparation (scénario, dialogues, repérages des lieux, 
choix des acteurs, des costumes, recherche et accord des producteurs…) et de réalisation : direction d’acteurs, 
mise en scène, choix des plans… puis de montage, choix du collage des plans et des séquences, ajout ou non de 
musique, de voix off…  
 
Qu’un élève ait aimé ou non le film, c’est évidemment son droit, mais il doit pouvoir argumenter, dire pourquoi 
il a aimé ou pas, qu’est-ce qu’il a apprécié ou non, dans le but toujours de le faire réfléchir et s’exprimer.  

 


