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Santiago Mitre est né à Buenos Aires en 1980 et y a fait 

ses études à la FUC (Fundación Universidad del Cine).

En 2002, il a réalisé son premier court-métrage

El EsconditE et son second en 2003 Un REgalo 

paRa caRolina.

En 2004, il a co-réalisé avec Alejandro Fadel, Martín 

Mauregui, et Juan Schnitman, El aMoR (pRiMERa 

paRtE), film qui a été présenté au BAFICI et à la Semaine 

Internationale de la Critique à Venise, entre autres.

Santiago Mitre a ensuite tourné des spots publicitaires 

jusqu’en 2006, année où il commence à écrire pour la 

télévision et le cinéma.

En 2008, il écrit le scénario de lEonERa, un film de 

Pablo Trapero présenté en compétition au festival de 

Cannes la même année. 

Il travaille de nouveau avec Pablo Trapero sur son 

prochain long-métrage caRancho (Un Certain Regard 

2010).

Ces deux films ont représenté l’Argentine aux Oscars.

Il écrit également avec Adrian Caetano et Walter Salles.

En 2011, il a co-fondé la société de production indépendante 

La Unión de los Ríos, avec laquelle il produit et réalise 

son premier long-métrage El EstUdiantE ou récit 

d’une jeunesse révoltée.

L’Université de Buenos Aires (UBA), comme toutes les universités 
nationales en Argentine, est publique, c’est-à-dire gratuite et ouverte 
à tous. Elle est divisée en 13 facultés : Sciences Sociales (celle où 
se déroule le film), Agronomie, Architecture, Sciences Économiques, 
Sciences Exactes et Naturelles, Sciences Vétérinaires, Droit, Pharmacie 
et Biochimie, Philosophie et Lettres, Ingénierie, Médecine, Odontologie, 
Psychologie. A l’intérieur de la faculté de Sciences Sociales (créée en 
1988), il y a cinq filières : Sociologie, Science Politique, Sciences de la 
Communication, Relations du Travail, Travail Social. 25 000 étudiants 
y sont regroupés et 2 000 professeurs y enseignent. Les universités 
publiques ou nationales sont autonomes et possèdent leur propre 
direction, élue démocratiquement par différentes instances et à la tête 
desquelles se trouvent les recteurs. Chaque faculté est dirigée par un 
doyen et chaque filière par un directeur. Ce sont des postes hautement 
politiques.

Les partis étudiants
Dans le film, les partis étudiants qui accomplissent une réelle fonction 
dramatique sont inventés (Brecha, Nexo, El Puente). On peut cependant, 
par leurs noms mêmes, les identifier aux trois lignes politiques les plus 
puissantes au sein de la UBA : le trotskysme (gauche révolutionnaire), 
les Mouvements nationaux et populaires (liés au péronisme de gauche) 
et les Sociaux Démocrates, liés à l’UCR (Union Civique Radicale), qui 
est le parti le plus ancien de l’Université et qui l’a dirigée pendant des 
années. Ce fut le radicalisme qui produisit la plus grande réforme uni-
versitaire en 1918 et construisit les bases de la construction de mouvements 
estudiantins en collaboration avec le mouvement ouvrier. Ainsi durant 
très longtemps, le radicalisme domina les universités nationales comme 
le péronisme domina les syndicats. Le parti principal du film, Brecha, 
représente la gauche révolutionnaire bien qu’il y ait des composantes 
sociales démocrates dont des membres qui viennent de l’UCR. Cette 
composition du parti Brecha reprend les caractéristiques les plus
représentatives de la faculté de Sciences Sociales que l’on retrouve 
aussi bien au sein des étudiants, issus de la classe moyenne de la capitale, 
que chez les diplômés et les enseignants. En effet, depuis à peu près 
dix ans, le centre des étudiants de la faculté de Sciences Sociales est 
présidé par un parti de gauche qui est une alliance de plusieurs partis, 
pour la plupart trotskystes. Ce cas particulier, qui n’est pas un reflet 
de toutes les universités ni de la réalité politique nationale, permet de 
comprendre l’effervescence et la violence politiques décrites dans le 
film et dues à la relation conflictuelle de la majorité des étudiants avec 
le péronisme (et avec son retour à la faculté sous sa forme kirchneriste).

Les partis nationaux
L’Argentine est une République présidentielle multipartite où le président 
est à la fois chef de l’Etat et chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif 
est détenu par le gouvernement, alors que le pouvoir législatif est 

L’UNIVERSITÉ DE BUEN

EL ESTUDIANTE_A4_DEF.indd   2 3/01/13   10:22:52



OS AIRES ET LA VIE POLITIqUE EN ARgENTINE.
partagé entre le gouvernement et les deux chambres du parlement. Le 
pouvoir judiciaire est indépendant des deux premiers.
Le gouvernement actuel de Cristina Kirchner (élue présidente de la 
nation argentine en 2007, succédant ainsi à son mari Néstor Kirchner, 
puis réélue dès le premier tour en 2011) appartient au parti justicialiste 
qui fut fondé par Juan Domingo Perón en 1945. En près de 70 ans de 
vie mouvementée, après de nombreuses recompositions, ce parti se 
réclamant de la justice sociale représente le péronisme de centre gauche 
autour duquel s’organise le FPLV (Front Pour La Victoire), actuellement 
majoritaire à la Chambre des députés.
L’accord Civique et social, lui aussi de centre gauche, mais non 
péroniste, représente la principale force rivale avec 76 élus sur 257 au 
Parlement. Il est constitué de :

 - La Coalition Civique (libérale et centriste), fondée en 2007
  pour lancer la candidature à la présidentielle d’Elisa Carrio
  qui arriva deuxième derrière Cristina Kirchner.

 - Le parti radical (UCR), créé en 1891 et proche du Parti Radical
  de gauche français, qui a failli disparaitre en 2001 lorsque Fernando
  de la Rúa, élu de ses rangs à la tête du pays, se révéla incapable
  de combattre la crise.

 - Le parti socialiste n’est, quant à lui, que fortement ancré dans
  la province de Santa Fe. 

Le pro (Propuesta Republicana / Proposition républicaine) est une coalition 
de droite, conservatrice et libérale. L’un de ses principaux leaders, Mauricio 
Macri, a été élu maire de Buenos Aires en 2007. Mais il ne compte que 
26 sièges au parlement.
Le péronisme dissident (qui n’est pas un parti) est un péronisme de 
droite, opposant au kirchnerisme mais sans véritable projection nationale 
même s’il a un fort pouvoir dans la province de Buenos Aires. 
Enfin, plusieurs partis trotskystes (Parti Ouvrier, Parti Travailleur Socialiste, 
Mouvement Socialiste des Travailleurs) sont très minoritaires. Aux dernières 
élections législatives, le Parti Ouvrier n’obtint aucun député. 

L’héritage péroniste
Personnage incontournable de l’histoire politique du pays, Juan Perón, 
fondateur du Parti justicialiste et défenseur du droit des travailleurs, 
permit durant ses deux premiers mandats présidentiels (1946-1952, 
1952-1955) de donner du travail à des millions de gens et d’améliorer 
leurs conditions de vie pendant la première industrialisation de l’Argentine. 
Figure éminemment populaire (il est élu démocratiquement à chaque 
fois avec 60% des suffrages), Perón est aussi un personnage complexe et 
ambigu de par sa politique de soutien aux exilés nazis, sa relation avec le 
fascisme et la sévère répression à l’encontre de ses opposants. Renversé 
en 1955 par le coup d’Etat du général Pedro Eugenio Aramburu, il s’exile 
en Espagne franquiste avant de revenir à la tête du pays de 1973 jusqu’à 
sa mort qui survient l’année suivante. Idéologiquement, le péronisme 
fut conçu comme une «troisième voie», un mixte entre individualisme 
capitaliste et collectivisme socialiste, les deux pôles qui divisaient le 
monde au milieu des années 50. A sa mort, sa troisième épouse, Isabel, 
lui succède. L’affrontement entre l’aile gauche (groupes révolutionnaires 
péronistes) et l’aile droite du péronisme (organisation paramilitaire, la 
Triple A, Alliance Anticommuniste Argentine), qui, avec le financement du 
gouvernement, sème la violence (attentats, séquestrations, tortures et 
assassinats), met le pays au bord de la guerre civile.
L’attitude du gouvernement se fait aussi plus répressive dans les provinces 
«dissidentes» et les universités, contre les syndicats, les canaux de télévisions 
privés et la presse écrite.
L’économie argentine subit des dommages sévères : inflation galopante, 
paralysie des investissements, suspension des exportations de viande 
vers l’Europe et accroissement important de la dette. Les prémices d’une 
crise politique majeure étaient réunies.

Le «proCessus de réorganisation nationaLe» (1976-1983)
Le 24 mars 1976, un coup d’État militaire vient renverser le gouvernement 
d’Isabel Perón, installant une dictature permanente, dénommée «processus 
de réorganisation nationale» et gouvernée par une junte militaire. Quatre 
«présidents» vont se succéder jusqu’en 1983 : Jorge Rafael Videla, 
Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri et Reynaldo Benito 
Bignone. Le terrorisme d’État mené par la junte militaire va causer 30 
000 morts ou disparus et pousser plusieurs millions d’Argentins à l’exil. 
Du point de vue économique, un programme néolibéral est adopté, selon 
les préceptes de l’école de Chicago, inspirés par Milton Friedman, déjà 
mis en œuvre au Chili par le général Pinochet, se caractérisant par un 
désinvestissement drastique dans l’éducation accusée d’être responsable 
de la subversion. En 1982, la défaite subie lors de la guerre des Maloui-
nes livrée par l’Argentine contre le Royaume-Uni va mettre un terme au 
régime militaire. La dette extérieure s’élève alors à plus de 35 milliards de 
dollars et l’hyperinflation à 220%.

Le retour à La démoCratie (1983-1989)
Le 30 octobre 1983, Raúl Alfonsín, candidat de la UCR, remporte les 
premières élections démocratiques. Son gouvernement va surtout oeuvrer 
à la dure tâche de la transition démocratique et au jugement de certains 
chefs militaires de la dictature. Cependant, en matière économique, 
la politique ultra libérale est poursuivie, en développant notamment 
de nombreuses privatisations. La fin de son mandat sera marquée par 
l’aggravation de la crise et une hyperinflation de 3 000%.

Le néoLibéraLisme effréné (1989-1999)
Pour tenter de stabiliser la situation économique, Carlos Menem, 
nouveau président de la République élu le 14 mai 1989, édicte une 
Loi de convertibilité qui établit la parité du dollar et du peso argentin. 
Il privatise de nombreuses entreprises (électricité, eau, gaz, transport, 
télécommunications…). Marqué par la corruption et un néolibéralisme 
effréné, le deuxième mandat de Menem (1995-1999) ne fait qu’accroître 
le chômage, la pauvreté et la dette extérieure.

La banqueroute du pays (1999-2001)
Porté au pouvoir le 24 octobre 1999, Fernando de la Rúa, candidat de 
la UCR qui avait fait alliance avec une confédération de plusieurs autres 
partis (le Frepaso), ne répond pas aux espoirs du peuple argentin et 
annonce dès sa nomination une série de hausse d’impôts. Le chômage, 
l’insécurité et la dette extérieure  ne cessent d’augmenter. En 2001, de 
grands flux de fonds financiers quittent le pays, l’économie s’effondre, 
la dette extérieure explose à plus de 155 milliards. Le 1er décembre est 
décrété le «corralito», ensemble de mesures économiques qui empêche 
de retirer tout argent en liquide déposé dans les banques. A partir du 19 
décembre se produisent des soulèvements populaires et des saccages 
qui coûtent la vie à au moins trente-cinq personnes dans des affron-
tements avec la police.  Les Argentins perdent confiance dans le peso et 
rejettent leurs institutions ainsi que leurs dirigeants : «Que se vayan todos 
!» («Qu’ils s’en aillent tous !»). Le 20 décembre, de la Rúa annonce sa 
démission et quitte la Casa Rosada (équivalent de l’Elysée) en héli-
coptère. Désigné le 2 janvier 2002 par le Congrès comme président 
par intérim, Eduardo Duhalde tente en vain de contrôler la situation en 
procédant à une dévaluation du peso et à la distribution de plan sociaux 
pour atténuer les effets d’une économie en récession qui avait porté la 
pauvreté et l’indigence à des hauteurs jamais atteintes auparavant en 
Argentine.

naissanCe du KiChnerisme (2003-…)
Nestor Kirchner lui succède le 25 mai 2003 et prend des mesures 
spectaculaires concernant la justice et l’armée, il s’engage à lutter contre 
la corruption qui gangrène toutes les couches de la société et parviendra 
en 2005, en tenant tête au FMI, à faire accepter la restructuration de la 
dette sur la base d’un remboursement de 0,32 dollar pour 1 dollar prêté.

dates CLefs de L’histoire Contemporaine (1976-2003)
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Roque, jeune provincial, commence des 
études à l’Université de Buenos Aires. Peu 
motivé, il passe son temps à séduire les 
filles et errer  dans la fac. C’est en tombant 
amoureux de Paula, une jeune enseignante 
engagée, qu’il va rencontrer le militantisme 
et devenir proche du syndicat étudiant.
Avec Alberto, ancien 
politique, il va appren-
dre les codes et devenir 
un leader pour enfin 
trouver sa voie…
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