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Et si nous allions au cinéma en compagnie de Machiavel ?
Si Pablo Iglesias est désigné comme le porte-parole de Podemos, ce professeur de sciences
politiques est avant tout l’un des penseurs et fondateurs de ce parti antilibéral. Machiavel
face au grand écran se présente comme la somme de ses cours de Cinéma politique à l’université Complutense de Madrid entre 2006 et 2010.
Sa lecture de la représentation du pouvoir au cinéma nous permet de mieux connaître la pensée d’un
homme qui bouscule la scène politique internationale et pour qui le 7ème art ne relève pas seulement
du divertissement intellectuel mais permet aussi de parler de politique telle que l’entendait Machiavel, c’est-à-dire comme la science du pouvoir.
En analysant des films tels que Apocalypse now, La Bataille d’Alger, Dogville… Pablo Iglesias
aborde les thématiques de la violence politique, la mémoire historique, la nation, le colonialisme, la post-modernité capitaliste en Amérique latine, le genre et le féminisme.
Figure historique « maudite », Machiavel reste aujourd’hui une référence – que d’aucuns pourraient
considérer dangereuse – pour ceux qui veulent comprendre et pratiquer la politique.
Pablo Iglesias Turrión tient ici à faire entendre que la politique ne concerne pas que « les politiques »
et ne se limite pas à la recherche du consensus.
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Figure emblématique en Espagne, Pablo IGLESIAS TURRIÓN,
né en 1978 à Madrid, dans le quartier de Vallecas, est un enseignant-chercheur en sciences politiques et un homme politique
espagnol, chef de file du parti antilibéral Podemos et député européen depuis les élections européennes en 2014 et 2015.
Il s’inscrit aux Jeunesses communistes dès 14 ans, puis poursuit
son action militante parallèlement à ses études à la faculté de sciences politiques,
où il décroche master et doctorat. Un passage par l’Italie, la Suisse, le Mexique et les
Etats-Unis l’amène à participer aux mouvements de résistance civile et de lutte contre
la mondialisation.
Il étudie le phénomène zapatiste, écrit sur le cinéma et la politique, fonde (ou participe
à) des associations comme Jeunesse sans avenir, Promoteurs de pensée critique, Association contre le pouvoir… et créé ses propres programmes audiovisuels, dont « La
Tuerka », émission de débat politique diffusée par diverses chaînes de télévision locales
et sur Internet, qui joue également le rôle de centre de réflexion.
En convaincant plus d’1,2 million d’électeurs espagnols aux élections européennes du
25 mai 2014, le parti Podemos et son leader Pablo Iglesias Turrion se sont fait connaître
à travers toute l’ Europe.
Maquiavelo frente a la gran pantalla a été publié en 2013 aux éditions Akal.

Podemos,
sûr que nous pouvons !
ISBN 979 1 090354 77 7

AUTEUR

La démocratie face à Wall Street
ISBN 978 2 352044 58 1

ISBN 978 2 917817 48 3
15 € TTC - 11 x 21 CM - 168 PAGES
BROCHÉ/COUSU/RABATS - Couverture
couchée pelliculée mat 250g - Munken
Bouffant 80g - 260 gr

SCIENCES HUMAINES

