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Faculté de Droit de Chambéry 
 

 
 
 
 
 
 

Droit, économie, culture, société et cinéma 
 
 
 
Organisé chaque premier semestre universitaire, et pour la septième année en 2022, 
ce cycle de projections-débats de films documentaires ou de fictions français et 
étrangers a pour objectif de permettre d’approfondir et de renforcer la culture 
générale, juridique et personnelle. 
 
A la différence d'autres formes de visionnage les séances sont envisagées en regard de 
thèmes précis, développés dans une bibliographie, des compléments et des renvois 
internet disponibles dans la fiche ci-jointe et/ou sur le moodle du cours accessible à 
tous les étudiants de l’USMB 
(https://moodle.univ-smb.fr/course/view.php?id=18383)  
 
Il est bien entendu possible (et même très recommandé pour renforcer sa culture 
générale) de suivre la totalité des projections indépendamment du fait de choisir le 
cours en tant qu’enseignement évalué (possibilité ouverte seulement aux étudiant(e)s 
de licence). 
  

• Toutes les séances se déroulent les jeudi de 13h15 à 16h30 
(Domaine Universitaire Jacob Bellecombette amphi A1). 

• L’entrée est libre. 
• Les dates prévues en 2022/2023 sont les jeudi 22/09 ; 06/10 ; 

20/10 ; 10/11 ; 24/11 
 
Le programme et les compléments sont communiqués et mis en ligne au minimum 
une semaine avant chaque projection. 
 
Coordination et renseignements : frederic.caille@univ-smb.fr 
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Semaine 42 – jeudi 20 octobre 2022 - 13h15/16h30 

 
 

 
 
 
Le coup d’État du général Pinochet, le 11 septembre 1973, a bouleversé non seulement 
le petit d’Amérique du Sud où il a eu lieu mais aussi l’ensemble de la planète. Un 
président démocratique et charismatique était tué avec la complicité de la première 
puissance mondiale. Le dictateur et ses complices n’ont jamais été jugés malgré le 
début d’un processus judiciaire. Le Chili est le plus important producteur de cuivre au 
monde, l’un des lieux de la planète où s’exprime le pouvoir des plus grandes 
entreprises extractivistes du globe. Il s’agit aussi d’un Etat qui s’est développé sur la 
disparition des premiers peuples qui occupaient son territoire. Le Bouton de Nacre 
interroge et fait se rencontrer les deux non-mémoires de ces évènements tragiques. 
Aujourd’hui, l’un des plus jeunes chefs d’Etat du monde, Gabriel Boric, 35 ans, 
gouverne le Chili depuis 2019. 
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Il est particulièrement difficile de résumer le style documentaire de Patrizio Guzman 
dans les trois « essais filmiques » qu’il a consacré à la non-mémoire du coup d’Etat de 
1973 au Chili. D’une manière très personnelle, souvent à la première personne, il 
mêle un regard esthétique et poétique sur son pays à une démarche de réflexion sur 
les sources du processus de négation et d’occultation mémorielles dont bénéficie la 
dictature, notamment dans les jeunes générations. Le Bouton de Nacre (2015) est le 
second d’une trilogie commencée avec Nostalgie de la Lumière (2010) et achevée 
avec La Cordillère des Songes (2019). L’océan et la Patagonie, les déserts, la 
cordillère des Andes sont les éléments naturels qu’il met en résonnance avec les 
évènements politiques et l’identité culturelle de son pays. Né en 1941 à Santiago du 
Chili, étudiant à Madrid, emprisonné lors du coup d’Etat puis réfugié en France en 
1973 Patrizio Guzman a réalisé une première trilogie intitulée La Bataille du Chili, 
devenue classique, avec ses archives filmées. On trouvera ici une présentation assez 
pédagogique de son parcours par un bon connaisseur de son travail :  
https://www.zerodeconduite.net/article/desormais-patricio-guzman-realise-ce-
quon-pourrait-appeler-des-essais-filmiques 
 
Le 11 septembre 1973, un coup d'Etat militaire dirigé par le général Pinochet 
renversait au Chili le gouvernement de l'Unité populaire dont le président, Salvador 
Allende Gossens, avait été démocratiquement élu en 1970. Ce coup d'Etat marquait le 
début d'une longue dictature qui devait combiner répression et politiques 
économiques et sociales ultra-libérales. 
On trouvera sur le riche site ci-dessous, réalisé pour les quarante ans des évènements 
(soit il y a dix ans) une chronologie, une bibliographie, une sélection de documents 
législatifs et institutionnels en ligne, une sélection de sites web : 
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/dossiers-
documentaires/chili-1973-1988#_ga=2.224955226.1301001408.1665659179-
76164513.1665659179 
 
Le 30 juillet 1989 un référendum de réforme constitutionnelle, avec 85,7 % de 
« oui », réduit le mandat présidentiel de 8 à 4 ans et abroge l'article mettant les partis 
« marxistes » hors la loi et autorisant le chef de l'État à bannir des opposants. Le 14 
décembre 1989 est élu à la présidence Patricio Aylwin dès le premier tour, ce qui met 
fin à la dictature militaire du général Pinochet. Ce dernier demeure commandant en 
chef des forces armées jusqu’en 1998. Arrêté à Londres fin 1998, le général Pinochet 
sera l’objet d’un long parcours judiciaire jusqu’à son décès fin 2006, sans être 
cependant véritablement condamné, à la différence de quelques-uns de ses proches 
collaborateurs, notamment du fait de son état de santé. 
Sur le détail de ce parcours : http://dossiers-bibliotheque.sciencespo.fr/autour-du-
proces-pinochet 
 
Le film est visible en ligne ici pour 2,99 euros : 
https://www.universcine.com/films/le-bouton-de-nacre 
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Sur le Chili d’aujourd’hui on verra le récent numéro suivant (Manière de voir, base 
Europresse ressources électroniques USMB, publications en pdf) :  
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