


Fiche de présentation 
 

Abuelos 
« Grands parents » 
Un film de Carla Valencia Dávila  
Durée: 93' 
 

 
1. Présentation du film 
 
Synopsis 
Un voyage personnel sur les traces de deux grands pères. Remo, médecin autodidacte 
équatorien souhaite découvrir l’immortalité. Juan, communiste militant assassiné pendant 
la dictature chilienne en 1973. Une petite fille qui a grandit entre l’exil et un univers 
magique. Deux histoires, une proche et l’autre enterrée. Deux rêves qui se reflètent dans 
deux paysages : au cœur de montagnes luxuriantes et d’un paysage aride et désertique. 
 
Bande-annonce 
http://vimeo.com/12321600 
 
Sélections et prix 

Compétition officielle Festival de Nuevo Cine Latinoamericano 2011 (La Havane, Cuba). 

Cinéma et droits de l'homme 2011 (América do Sul, Brésil).  

Festival de Biarritz 2011 « El Abrazo » au meilleur documentaire. 

Festival de Morelia 2011 (Mexique). 

Festival International de cinéma indépendant BAFICI 2011 (Buenos Aires, Argentine). 

Festival « It's All True » 2011 (Brésil). 

Nomination pour meilleur film catégorie « First Appearance » sélection oficielle IDFA 2011. 

Festival EDOC 2011 (Portoviejo, Équateur). 

 
La réalisatrice 
Carla Valencia Dávila est née à Quito en Equateur. Elle a travaillé dans le domaine 
audiovisuel pendant 10 ans en tant que directrice artistique. Abuelos est son premier long 
métrage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/12321600


 

2. Notes du professeur 
 
Cette fiche est destinée aux professeurs de collège et lycée de SVT, Histoire et Géographie 
et Espagnol. Les professeurs peuvent travailler certains sujets de façon transversale et 
différents thèmes des disciplines à fin d'illustrer la complexité des enjeux proposés par le 
film.  
 
Par rapport aux curricula, le film est spécialement utile pour aborder des points particuliers 
dans les programmes officiels de l'Éducation Nationale :  
 
 

Histoire 
La montée de Salvador Allende au Chili et l'offensive du modèle capitaliste. 
La dictature d'Augusto Pinochet.  
 
Troisième :   
Thème 2 – Élaboration et organisation du monde d’aujourd’hui. 
De la guerre froide au monde d’aujourd’hui : Relations Est-Ouest, décolonisation, 
éclatement du monde communiste. 
 
Première : 
Thème 2 – La guerre au XXème siècle. 
De la guerre froide à de nouvelles conflictualités. 
 
Terminale (Série ES et L) :  
Thème 2 – Le monde, l’Europe, la France de 1945 à nos jours. 
Le monde de 1945 à nos jours : 

 Les grands modèles idéologiques et la confrontation Est-Ouest jusqu’aux années 1970. 
 Le tiers-monde : Indépendances, contestation de l’ordre mondial, diversification. 
 À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970. 
 
Terminale (Série S) :  
Thème 2 – Le monde contemporain. 
Les relations internationales depuis 1945 :  

 La Guerre Froide (1947-1991). 
 Le nouvel ordre mondial. 
 
 

Géographie 
 
Cinquième :  
Des sociétés inégalement développés – La pauvreté dans le monde. 
Pauvreté et développement : Les exemples du Chili et de l'Équateur. 
  
 
 
 
 



Quatrième :  
Des échanges à la dimension du monde – Les  entreprises transnationales : 
Le rôle de transnationales dans le coup d'état au Chili. 
Les Territoires dans la mondialisation – Les pays pauvres. 
 
Troisième :   
Thème 2 – Élaboration et organisation du monde d’aujourd’hui. 
Géographie politique du monde : Les conséquences des dictatures en Amérique Latine. 
 
Seconde :   
Thème introductif – Les enjeux du développement. 
Du développement au développement durable : Un développement inégal et déséquilibré 
à toutes les échelles. 
Thème 2 – Gérer les ressources terrestres. 
L’eau, ressource essentielle : Les différences essentielles sur l'accès à l'eau au chili et en 
Équateur.   
 
Terminale (Série ES et L) :  
Thème 1 – Un espace mondialisé. 

 Mondialisation et interdépendances. 
 D’autres logiques d’organisation de l’espace mondial : La lutte de pouvoir au Chili. 
Thème 3 –  Des mondes en quête de développement. 
Unité et diversité des Sud : L'unité et la diversité entre les pays d'Amérique Latine. 
 
Terminale (Série S) :  
Thème 1 – Un espace mondialisé. 

 Les centres d’impulsion et les inégalités de développement. 
 D’autres logiques d’organisation de l’espace mondial. 
 
 

SVT 
 
Sixième :  
Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants. 
 
Cinquième :  
Géologie externe : évolution des paysages. 
 
Troisième : 
• Diversité et unité des êtres humains : La diversité humaine en Amérique Latine. 
• Risque infectieux et protection de l'organisme : La pharmacologie, les effets 
psychosomatiques dans l'organisme. 
• Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement (B.O. spécial n°6 du 28 août 

2008) : La médecine non conventionnelle en question. 
 
 
 
 
 
 



Terminale (Série S) :  
Thème 7 – Immunologie. 
Les processus immunitaires mis en jeu : Les vaccins et la mémoire immunitaire. 
La pharmacologie, les effets psychosomatiques dans l'organisme. 

 
 
Espagnol 
 
Niveaux intermédiaires – avancés :  
Civilisation latino-américaine : 
L'Équateur, un pays exubérant. 
Le Chili et la dictature sanglante d'Augusto Pinochet.   


