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Insubordination, transformations 
et violence dans le Cone Sud (1964-1976)
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Isabelle Bleton, ENS de Lyon, CERCC
isabelle.bleton@ens-lyon.fr

Jean-Baptiste Thomas, Université de Poitiers
jeanbaptiste.thomas17@gmail.com 



9h15                   Accueil

MATIN - Salle F004

9h45-11h15       ARGENTINE

9h45 -10h05     Alvar DE LA LLOSA (Université Lumière-Lyon 2) 
           « Ser cristiano, peronista, revolucionario.... »

10h05 -10h25   Antonio RAMOS RAMIREZ (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)  
« ATEP y la construcción de la CTERA: aportes de un actor regional
al movimiento sindical docente en la Argentina, 1968 -1976 »

10h25 -10h45   Jean-Baptiste THOMAS (Université de Poitiers) 
« ”La fábrica la manejamos nosotros”. Huelga productiva y control
obrero en PASA San Lorenzo (1974) »

11h15 -11h30    Pause café 
 

« ‘La zona roja’. Le nom faisait sourire Amalfitano, avec un mélange de tendresse et d’amer-

tume. Tout au long de sa vie - écrit Roberto Bolaño à propos du protagoniste principal 

de son roman inachevé, Los sinsabores del verdadero policía -, il avait connu des zones 

rouges. Les quartiers ouvriers, les cordons industriels, tout d’abord, les zones rurales libérées 

par la guérilla, par la suite ». 

Ce sont précisément ces réminiscences « sesentistas » et « setentistas » de la jeunesse 

d’Amalfitano que nous nous proposons d’explorer dans le cadre de cette Journée d’Etudes, 

co-organisée par le CERCC (ENS de Lyon), le LCE (Université Lumière-Lyon 2) et le CRLA-

Archivos (Université de Poitiers). Les communications auront pour objet d’interroger les 

racines conflictuelles de cette histoire particulière des « années 68 » au Chili, en Argentine 

et en Uruguay de façon à ébaucher une cartographie de l’affrontement social, politique, 

mémoriel et littéraire, de ces années d’insubordination dans le Cône Sud. 
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11h30-12h30    CHILI

11h30 -11h50    Franck GAUDICHAUD (Université Stendhal-Grenoble 3)
« ¿Crear poder popular? Résistances ouvrières et gauches
révolutionnaires dans le Chili d’Allende (1970 -1973) »

11h50 -12h10   Dialogue autour d’expériences militantes au Chili, 
avec Patricio PARDO  AVALO

12h30 -14h30    Pause déjeuner  

APRÈS-MIDI -  Salle F004

14h30-15h45    URUGUAY

14h30 -15h15   Gerardo LEIBNER (Université de Tel Aviv – visio-conférence) 
« La huelga general uruguaya de 1973 - ¿resistencia, insurrección
o canto del cisne? »

15h15 -15h35    Lauriane BOUVET (Université Stendhal-Grenoble 3)
« La justice transitionnelle dans le Cône Sud. Le cas de l’Uruguay »

 

15h45 -16h00   Pause café 

16h00-17h30 ¡  SETENTISMO LITERARIO ¡

16h00 -16h20    Isabelle BLETON (ENS de Lyon) 
« L’insaisissable mémoire de l’expérience militante dans les romans
de Miguel Bonasso » 

16h20 -16h40   María Angélica SEMILLA DURÁN (Université Lumière-Lyon 2)
« Memoria, conciencia y crítica en Bruno camina descalzo,
de Alicia Kozameh »

16h40 -17h00    Elodie CARRERA (Université de Poitiers)
« Imagen e imágenes setentistas en la trilogía de A. Pauls »

17h30                    Fin de la Journee d’etudes
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