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Pour comprendre l’Amérique latine 
dans toute sa diversité,s’informer est essentiel

L’un des projets phares de la revue Espaces Latinos est Documental, un
festival consacré aux documentaires latino-américains dont nous organisons
en 2013 la septième édition pendant la dernière semaine de novembre dans

le cadre du festival Belles Latinas et du “Mois du film documentaire en
France”, dans le prestigieux Amphi Opéra de Lyon.

L’esprit de Documental
Découvrir, décrypter et expliquer les réalités de l’Amérique latine : tels sont
les enjeux de Documental. Pour l’équipe pluridisciplinaire de la revue Espaces
Latinos, c’est avant tout l’occasion de donner au continent latino-américain
la possibilité de faire entendre sa voix dans une région où elle n’est souvent
qu’un murmure.

Une�programmation�éclectique�de�films�récents�ainsi�qu’une�sélection�unique�d’ouvrages
de� sciences� sociales� permettront� d’aborder� des� thèmes� socioculturels� divers.� Notre
volonté�est�de�faire�dialoguer�et�débattre�spécialistes�et�passionnés�après�chaque�séance
afin�d’enrichir�les�connaissances�de�tous�et�d’éveiller�la�curiosité�de�chacun.

Documental focalise�le�regard�sur�des�fragments�de�réalités�et�confronte�des�points�de
vue.�Chaque�documentaire�se�donne�pour�objectif�de�rendre�visible�et�de�faire�connaître
au�grand�public�des�réalités�cachées.�Cette�diffusion�permet�d’abolir�des�tabous�et�des
préjugés�et�crée�un�échange�interculturel�qui�aide�à�s’interroger�de�façon�pertinente�sur
les�sociétés�latino-américaines�contemporaines.�En�effet,�le�festival�Documental�est�l’oc-
casion� d’aborder� des� thèmes� tels� que� la� géopolitique,� l’économie,� l’environnement,
l’ethnologie,�la�vie�culturelle�dans�le�but�d’inciter�le�public�français�à�sortir�des�sentiers
battus�en�mettant�en�lumière�toute�la�richesse�d'un�sous-continent�en�pleine�mutation.
Le� premier� festival� Documental� s’est� tenu� en�mai 2007� avec� l’objectif� de�mettre� en
lumière� les� différents� aspects� de� l’Amérique� latine� en� évoquant� des� thèmes� divers� à
travers�une�programmation�éclectique�de�films�récents.�À�cela�s’ajoute�une�sélection
d’ouvrages�de�sciences�sociales�en�français�sur�l’Amérique�latine.�Cette�manifestation
est�unique�en�France�par�les�débats�qui�accompagnent�chaque�film�et�par�la�présentation
d’ouvrages�en�sciences�humaines�durant�le�festival.
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INNOVER
La�nouveauté�de�cette�année�c’est�l’appel�aux�films.�Nous�voudrions�sortir�des�chemins
battus�pour�s’approcher�directement�aux�productions�réalisées�«�intra-muros�»�et�hors
frontières�européennes.Pour�s’inscrire,�il�suffit�d’aller�sur�notre�site�internet:�www.es-
paces-latinos.org,�compléter�le�formulaire�et�nous�envoyer�par�courrier�les�éléments�né-
cessaires.

DÉCOUVRIR
Nous�vous�invitons�à�suivre�le�cheminement�de�la�pensée�du�réalisateur�en�l’accompagnant
dans�sa�découverte�et�dans�son�récit.�C’est�l’occasion�pour�chacun�de�s’évader�grâce�aux
images�témoignant�d’un�ailleurs�palpitant.

DÉCRYPTER
Vous�pourrez�approfondir�le�thème�abordé�de�manière�individuelle,�grâce�à�la�lecture
d’ouvrages�proposés.�Nous�vous�encourageons�en�effet�à�continuer�votre�voyage.
Pour�cela,�l’association�mettra�à�disposition�une�banque�de�données�interactive�qui�per-
mettra�à�tous�de�suivre�en�français�l’actualité�de�l’Amérique�latine.�Cette�banque�de�don-
nées,�à�l’image�de�Documental,�comprendra�des�films�et�les�coordonnées�des�spécialistes�

EXPLIQUER
En�discutant�et�en�débattant�avec�des�réalisateurs�et�des�spécialistes,�chacun�aura�l’oc-
casion�d’�exprimer�son�avis,�ses�impressions,�ses�interrogations�sur�le�film�mais�aussi�ses
connaissances�sur�le�thème�et�le�continent�latino-américain.�Le�tout�se�fera�dans�une�am-
biance�libre,�spontanée,�à�la�fois�sérieuse�et�conviviale.
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Un festival qui s’inscrit
dans un réseau dynamique

Dans�le�même�esprit�de�mutualisation�et�de�transversalité�développé�par�la�revue�Espaces
Latinos,�Documental�se�construit�depuis�sa�création�en�collaboration�avec�de�nombreuses
institutions�et�festivals.�Ainsi,�le�Cinélatino Rencontres de Toulouse,�les�Reflets du cinéma
ibérique et latino-américain de Villeurbanne,�le�festival de Biarritz,�le�festival�du�Cinéma
du réel organisé par la Bibliothèque publique d’information (BPI) du�Centre�Georges�Pom-
pidou�à�Paris�et�les�festivals�de�documentaires�de�Lussas (Ardèche) et�de�Marseille�et�le�fes-
tival� suisse� Filmar,� participent� pleinement� par� leurs� conseils� et� leur� soutien� au
développement�de�Documental�et�à�la�qualité�de�sa�programmation.�Nous�les�en�remercions.

Un public jeune et passionné
Documental�est�un�festival�qui�cherche�à�toucher�un�large�public.�Lors�des�précédents�festi-
vals,�nous�avons�pu�constater�la�forte�présence�d’un�public�jeune,�composé�pour�la�plupart
d’étudiants�en�sciences�humaines�et�sociales�ainsi�que�de�spécialistes.�Nous�espérons�bien
évidemment�que�cette�tendance�soit�toujours�notable�en�2013�et�que�le�festival�attire�tou-
jours�plus�de�passionnés !

Un festival aux portées éducatives

Les�rencontres�sont�également�destinées�au�milieu�scolaire�afin�de�sensibiliser�lycéens�et
étudiants�aux�problématiques�majeures�du�21e siècle,�où�l’Amérique�latine�joue�manifeste-
ment�un�rôle�essentiel.�Des�projets�pédagogiques,�encadrés�par�une�équipe�d'enseignants�en
espagnol,�sont�proposés�aux�lycées,�en�collaboration�avec�les�rectorats.�Le�but�de�ces�actions
est�d’inciter�les�jeunes�Lyonnais�à�plonger�dans�l’univers�et�l’actualité�latino-américains,�de
découvrir�des�traditions�et�des�peuples,�de�comprendre�des�artistes�et�des�cultures.

Documental�s’associe�à�l’Éducation�Nationale�avec�la�volonté�de�promouvoir�l'éducation�à
l’audiovisuel�en�permettant�d’initier�les�élèves�à�une�lecture�critique�et�active�de�l’image
animée.�Dans�le�cadre�de�projets�académiques�précis�et�en�liaison�avec�les�universitaires�de
Lettres�et�de�Sciences�humaines�et�sociales,�des�après-midi�thématiques�sont�en�projet�dans
des�grandes�écoles,�lycées�et�universités.�Enfin�nous�associons�la�Bibliothèque�municipale
de�Lyon�au�festival�pour�mettre�en�lumière�les��nombreux�ouvrages�liés�à�l’Amérique�latine
qu’elle�détient.�A�ces�fins,�la�bibliothèque�municipale�mettra�à�disposition�une�partie�de�ses
livres�durant�Documental�pour�favoriser�la�découverte�et�la�connaissance�de�l’amérique�la-
tine.
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A l’automne de 2013
La saison d’automne de Belles Latinas et Documental 2012 s’est achevée à l’AmphiO-
péra de Lyon le samedi1er décembre 2012 – encore une fois dans une ambiance mu-
sicale accompagnée de la projection d’un film documentaire portant sur la question
de la négritude à Cuba dans l’actualité. Le sixième festival du film documentaire,Do-
cumental, qui s’est tenu pour la première fois dans les excellentes conditions de
l’AmphiOpéra de Lyon,proposait aux spectateurs douze films en compétition. Le
grand prix a été décerné à Nosotros del Bauen de Didier Zyserman (2010 – Argentine).
Une mention spéciale a été donnée au court metraje El tren de lasmoscas de Fernando
López et Nieves Prieto (2008 – Mexique).

La�saison�de�l’automne�2013�du�festival�Belles�Latinas�est�déjà�sur�les�rails,
et�le�projet�est�bien�avancé.�Il�y�a�tant�à�dire,�à�montrer�car�les�productions
latino-américaines�augmentent�chaque�année.�Le�thème�2013�sera�celui�de
la�Mémoire,�ses�Ombres�et�ses�Lumières,�sans�mémoire�le�présent�est�tron-
qué,�les�évolutions�se�compliquent.�Concernant�la�sélection�du�septième
festival�de� films�documentaires,�Documental,� l’équipe�d’animation� s’est
mise� dès� à� présent� à� la� recherche� des� films� documentaires� récents� (de
moins� de� deux� ans),� aux� thématiques� variées� et� surtout� inédits� dans� la
région�Rhône-Alpes.�Tous�les�films�sélectionnés�devront�être�sous-titrés�en
français.�Fin�juin�la�sélection�d’une�dizaine�de�films�devra�être�achevée.

Pour�l’automne�2013�l’équipe�de�travail�et�sélection�d’Espaces�Latinos/Do-
cumental� s’est� fixée�plusieurs�objectifs�ambitieux�afin�d’offrir�au�public
une�excellente�prestation�culturelle.�La�présence�riche�et�permanente�du
public�lors�du�festival�documentaire�2012�est�enthousiasmante�et�motivante.
Le�lieu�du�festival�est�un�point�essentiel�car�il�permet�l’accès�de�tous�gra-
cieusement.L’Amphi-Opéra�est�au�coeur�de�la�ville�de�Lyon,�Espaces�latinos
a�de�ce�fait�l’honneur�d’en�faire�profiter�un�public�plus�large,�nombreux�et
divers.

La�recherche�de�nouveautés�réalisées�puis�projetées�ou�non�lors�de�festivals
de�cinéma.�Retrouver�des�réalisateurs�d’Amérique�latine,�des�productions
présentées�là-bas�lors�de�festivals�nationaux�et�internationaux�méconnus
en�Europe.�Trouver�des� films� inédits,� des� réalisations� récentes,� du� récit
d’actualité,�du�présent�mélangeant�du�passé�pour�donner�sens�à�ce�que�vi-
vent�les�latino-américains.�Le�travail�a�débuté�par�la�mise�en�place�d’une
charte�de�sélection,�sortir�des�chemins�battus�des�festivals�européens�pour
s’approcher�de�ceux�organisés�en�Amérique�latine.�Obtenir�ou�rechercher
des�versions�originales,�des� films�de�qualité�dans� leur�support�et� format
pour�que�le�grand�public�apprécie�pleinement�ces�oeuvres.�Rechercher�des
versions�traduites�par�des�francophones,�caractère�primordial�car�le�festival
se�produit�en�France,�en�Suisse�et�en�Belgique.

L’objectif�incessant�de�qualité�donne�peu�à�peu�du�prestige�au�festival,�le
travail�des�bénévoles�dans�la�préparation,�la�recherche�et�sélection,�l’or-
ganisation�auprès�d’Espaces�latinos�est�intense.�L’Amphi-Opéra�reconduirait
la� présentation� du� festival� en� reconnaissance� à� des� caractéristiques� de
réactivité�face�aux�problèmes�survenant�sur�le�coup,�de�rigueur�et�approche
de�qualité�envers/pour�le�public.

Le�format�du�film�documentaire�a�l’avantage�de�présenter�dans�une�époque
actuelle�qui�sont�ces�peuples,�permettant�d’écouter�et�d’étudier�leur�ma-
nière� d’appréhender� leurs� problèmes� sociétaux.� Le� public� apprécie� être
sensibilisé�à�cette�réalité.�Ils�en�sont�curieux�car�c’est�tout�de�même�un
monde�lointain�pour�eux�,rempli�de�contes,�de�mythes,�de�symboles,�d’évé-
nements�marquants�mais�rien�d’autre�comme�si�la�vie�et�société�en�Amérique
latine�n’étaient�pas�en�constante�évolution�elles�aussi.�C’est�l’avantage�du
film�documentaire�même�si�celui-ci�s’approche�parfois�de�la�fiction,�c’est
aussi�une�autre�manière�de�mettre�en�scène�ce�qui�meut�les�sociétés�lati-
nos.

L’équipe�désire�souder�ses�liens�avec�ses�partenaires�permanents�et�incon-
tournables�déjà�existants�mais�également�répondre�aux�nouvelles�demandes
de�partenariat�en�Europe�et�de�part�et�d’autres�de�l’Atlantique.�Ici�à�Lyon
et�ailleurs,�ces�partenaires�participeront�à�l’organisation�et�aux�rencontres
du�festival�2013.�Les�choix�et�sélections�sont�le�résultat�d’une�réflexion�et
recherche�de�qualité,�réaliséespar�l’équipe�d’animation�d’Espaces�Latinos
composée�elle�aussi�de�personnes�issues�de�génération,�culture,�origine�et
profession�différentes,�résultant�ainsi�sur�un�mélange�d’Europe�et�d’Amé-
rique�latine.�L’équipe�multiculturelle�veut�partager�ce�qu’elle�sait,�a�vécu
et�connait�des�problématiques�de�ces�sociétés�si�peul�connues�ou�bien�en-
core�prisonnières�de�clichés�et�stéréotypes�européens.�Ce�qui�empêche�de
les�voir�telles�qu’elles�sont�et�de�connaitre�leur�évolution�et�quête�de�chan-
gements.Ce�festival�incite�la�connaissance,�le�débat�grâce�à�l’image,�l’ap-
profondissement� de� sujets�méconnus� ou� ignorés,� d’un� côté� comme� de
l’autre�de�l’Atlantique.�Nous�voulons�montrer�à�quel�point�ces�«�latinos»
nous�ressemblent,�à�quel�point�ils�nous�sont�différents,�mais�aussi�enseigner
leur�singularité.�La�richesse�de�l’équipe�organisatrice�du�Documental�et�sa
motivation�sont�restituées�au�public�par�l’invitation�à�partager�gratuitement
ces�moments�chaque�automne�de�chaque�année,�l’ouverture�de�la�saison
des�regards�croisés�portés�par�les�latinos�et�par�les�européens�sur�ce�conti-
nent�grouillant�de�changements�et�de�dynamisme,�si�attirant.

Catherine Collet Pintado
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Bilan 2012

En�2012,�malgré�la�barrière�des�moyens�humains�et�financiers,�qui�nous�a�obligé
à�abandonner�la�compétition�avec�un�jury�professionnel,�nous�avons�maintenu�le
choix�de�faire�de�Documental un�temps�fort�en�région�lyonnaise,�proposant�une
documentation�en�sciences�humaines�sur�l’Amérique�latine,�dont�la�première
vitrine�est�la�projection�d’une�dizaine�de�documentaires�récents�et�sous-titrés
en�français.
Le�projet�est�toujours�resté�dans�le�même�esprit�d’information�et�de�dialogue
autour�de�la�réalité�des�sociétés�latino-américaines.�Il�s’est�fait�avec�la�par-
ticipation�de�personnalités�ayant�une�très�bonne�connaissance�des�thèmes
abordés�par�les�films�documentaires�proposés.

Lors de sa 6e édition, qui s’est déroulée du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre
2012, l’équipe de Documental a proposé une semaine entière de projections, dans le
cadre exceptionnel de l’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon. Les films projetés, qu’ils
soient de courte ou de longue durée,étaient tous des œuvres inédites dans la région
et de production récente.

Une�équipe�de�sélection,�dirigée�par�Alain Liatard,�fondateur�des�Reflets�du�cinéma�ibé-
rique� et� latino-américain� et� ancien� directeur� du� cinéma� “Le� Zola”� à� Villeurbanne� a
travaillé�en�amont�à�la�sélection�de�dix�films.�

Chaque�jour,�deux�projections�ont�été�organisées : l’une à 18 h 30, une seconde
à 20 heures. Les�projections�se�sont�suivies�d’une�rencontre�avec�des�spécialistes
des�thèmes�abordés�dans�les�différents�documentaires�(universitaires,�sociologues,
anthropologues,�réalisateurs�et�journalistes...).�Ils�ont�invités�le�public�à�aller
plus�loin�dans�la�réflexion,�à�s’exprimer�sur�la�thématique�du�film�et�à�en�dé-
battre.�

Enfin,� le�samedi�1er décembre,�un�concert�a�ponctué� le�festival.�Lors�de
cette�soirée�de�clôture,�le�“Prix�du�Public”�a�été�remis�au�meilleur�docu-
mentaire� «Nosotros� del� Bauen».� Ce� prix,� une� nouveauté,� a� été� conçu
pour�incarner�véritablement�le�choix�du�public.�Chacun�a�pu�voter�à�la
fin�des�projections�afin�que�ce�prix�reflète�réellement�le�film�coup�de
cœur�des�spectateurs.
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PROGRAMMATION 2012
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Conseil d’Orientation
(En cours de mise à jour)

Georges Couffignal (ex-directeur�de�l’Institut�des�hautes�études�de�l’Amérique�latine),
Véronique Godard (spécialiste�des�documentaires),�Anne Husson (responsable�Cul-
ture�à�la�Maison�de�l’Amérique�latine�de�Paris),�Jean-Jacques Kourliansky (chercheur
à�l’Institut�de�recherches�internationales�et�stratégiques),�Daniel Pecault (chercheur),
Fernando Moreno (directeur�des�archives�de�l’université�de�Poitiers),�Nicolas Lecho-
pier (chercheur,�université�Claude�Bernard�Lyon�1), Evelyne Manna (Insa�de�Lyon)� En-
rique Sánchez Albarracín (Insa� de� Lyon),�Sylvie Bouffartigue (Univ.� Chambéry),
Pierre Kalfon (grand�reporter),�Alain Liatard (spécialiste�cinéma),�Thierry Bonnet
(avocat,�administrateur�de�la�chaire�lyonnaise�des�droits�de�l’homme),�Alain Sand
(professeur�à�Lyon� II�et�à� l’ENS�Lyon),�Daniel Van Eeuwen (directeur�délégué�de
Sciences�Po�Aix-en-Provence),�Christian Girault (géographe�au�CNRS),�José Rosas Ri-
beyro (Journaliste�spécialisé�littérature�et�cinéma), Michel Séruzier (économiste),
ainsi�que�l’ensemble�des�rédacteurs�de�la�revue�Espaces Latinos -�Sociétés et cul-
tures de l’Amérique latine.

ÉQUIPE DE PILOTAGE 2013

Januario�Espinosa (Direction�Générale)
Alain�Liatard (Régie�-�Equipe�de�sélection),Catherine�Collet-Pintado,

Mauricio�Espinosa-Barry,�Claire�Leroy, Pierre�Tamet,�Paola�Morales Vazquez,
Pauline-Laure�Lauxerois,�Thomas�Diego�Badia,�Mathieu�Toulière, 

Olga Barry, Tierry�Lesprit
et�les�membres�de�la�revue�Espaces Latinos.
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NOUS SOUTIENNENT...


