Jean Baptiste THOMAS
Maître de Conférences à l’Université de Poitiers (Faculté de Lettres et Langues)
Membre du CRLA-ARCHIVOS équipe ITEM, UMR 8132 (CNRS-ENS-Université de Poitiers)
Membre élu du Bureau de l’Institut des Amériques (GIS) au titre des finances
Docteur en études latino-américaines (Paris III)
Agrégé d’espagnol

Domaines et axes de recherche :
Cône Sud contemporain, Argentine contemporaine ; péronisme(s) ; histoire du mouvement ouvrier ;
années 1970 ; violence politique ; lutte armée

Parcours universitaire :
(2014), Thèse de doctorat, (Université de Paris III, sous la direction de M. B. Lavallé),
« Insubordination ouvrière et sociale en Argentine (1973-1976). Contribution à l‘élaboration d’un
’cinquième récit’ des années 1970 ». Mention très honorable et félicitations du jury à l’unanimité
(2004), DEA d’études hispano-américaines (Université de Paris III, sous la direction de M. B.
Lavallé), « Mouvements sociaux, Etat, provinces et péronisme(s) en Argentine de 1989 à 2001 ».
Mention TB
(2003), DEA de sociologie (EHESS, sous la direction de M. J. Lojkine), « Occupations d’usine et
autogestion ouvrière directe de la production en Argentine aujourd’hui. Les cas de Brukman
Confecciones et Cerámica Zanón. 2001-2003 »
(2002), Agrégation d'espagnol préparée à l’Université de Paris III. Reçu 16ème sur 85
(2001), Maîtrise d’espagnol, études hispano-américaines, (Université de Paris III, sous la direction de
M. B. Lavallé), « La Bolivie et l’Assemblée Populaire (1969-1971). Eléments d’analyse d’une
situation révolutionnaire ». Mention TB
(1997-2000), Classes préparatoires (Lettres supérieures et Première supérieure) au Lycée Chaptal
(75008, Paris). Sous-admissible au concours de l’ENS-Fontenay-Saint-Cloud (1999 et 2000)

1

Parcours professionnel et activités d’enseignement :
(Depuis septembre 2015), Maître de Conférences à l’Université de Poitiers (Faculté de Lettres et
Langues, Département d’Etudes Hispaniques et Hispano-américaines)
384 heures d’enseignement (équivalent heures TD) depuis la rentrée 2015
Domaines d’enseignement et d’intervention
Licence LLCER espagnol, cours de civilisation hispano-américaine contemporaine (L3)
“Reforma y Revolución en México (1855-1940)” et “Emancipación, transformación y
restauración en Cuba (1868-1991)”
Licence LEA, cours de civilisation hispano-américaine contemporaine (L3)
“Violencia y violencias en México y Colombia”
Licence LTMI, cours de culture et civilisation hispano-américaine contemporaine (L3)
Licence Lettres-Sciences Politiques, cours de géopolitique hispano-américaine
contemporaine (L1, L2 et L3)
Master MEEF (M1), préparation au Capes
Master Littérature et Politique (M2), séminaire « Bolaño et la littérature de la
subversion »
(2015-2017), Chargé de cours à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, Université de Lorraine,
Université Paris Ouest (prépa agreg)
150 heures d’enseignement (équivalent heures TD) pour les années 2015-2017
Dans le cadre de la préparation à l’agrégation d’espagnol les séminaires portent sur la
question latino-américaine au programme, « Mouvements sociaux et effervescence
révolutionnaire dans le Cône Sud (1964-1976) »
(2009-2015), Enseignant d’espagnol en poste fixe au Lycée Général et Technologique Jacques
Feyder, Epinay-sur-Seine (93).
Enseignement dans le secondaire (section générale et section technologique du lycée) ainsi qu’en
BTS Assistant de Manager (AM) et en BTS Tourisme. Interventions dans le cadre de l’Atelier
Sciences Po.
(2010-2015), Chargé de cours à l’Ecole Polytechnique (Département de Langues, Cultures et
Communication)
300 heures d’enseignement (équivalent heures TD)
Domaines d’enseignement
LANSAD, espagnol pour non-spécialistes (niveau undergraduate, deuxième année)
Séminaire en deux volets portant sur la géopolitique de l’Amérique latine contemporaine
(niveau undergraduate, troisième année)
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(2005-2009), Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER, demi-poste) à
l’Université de Paris XII Créteil Val-de-Marne (Département de Langues Romanes)
384 heures d’enseignement (équivalent heures TD)
Domaines d’enseignement
Civilisation hispano-américaine contemporaine en LLCE espagnol L2 et L3 (Cours et
TD)
Traduction et syntaxe en LLCE espagnol L1 et L2
LANSAD, espagnol pour non-spécialistes
(2004-2005), Professeur d’espagnol au Collège Jean Jaurès, Clichy (92).
(2003-2005), Chargé de cours et de TD dans plusieurs universités (Paris III, Paris X, Rouen et
Marne-la-Vallée).
150 heures d’enseignement (équivalent heures TD)
Domaines d’enseignement
Traduction et syntaxe en L1 (LLCE espagnol et bi-deug espagnol-droit)
Civilisation hispano-américaine contemporaine en LLCE espagnol L3 (Cours et TD)

Responsabilités d’intérêt collectif
Responsabilités nationales
(Depuis 2017) Membre élu du Bureau de l’Institut des Amériques (GIS) au titre des finances
(Depuis 2016) Membre du Jury de l’agrégation externe d’espagnol
Responsabilités académiques et inter-académiques
(2016) Président de Jury du Baccalauréat (série L) pour l’Académie de Poitiers, Lycée Guez-deBalzac, Angoulême (16)
(2012-2015) Membre du Jury du BTS Tourisme (regroupement académique)
(2010-2012) Membre du Jury du BTS AM par VAE (Académies de Paris-Créteil-Versailles)
(2009-2013) Membre du Jury du BTS AM (Académies de Paris-Créteil-Versailles)
Responsabilités à l’Université de Poitiers et dans d’autres universités
(Depuis 2015) Membre du Jury de Licence LLCER espagnol de l’Université de Poitiers
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(2005-2009) Membre des jurys de la Licence LLCE espagnol de l’Université de Paris XII Créteil
Val-de-Marne

Recherche, activités scientifiques et publications
Organisation et co-organisation de Journée d’études :
16 février 2017, Organisateur de la Journée d’étude « 1977-2017. Création littéraire et pratiques
politiques de la transformation. Autour de Rodolfo Walsh », organisé par le CRLA-Archivos équipe
ITEM, UMR 8132, Université de Poitiers-MSH, Poitiers.
6 janvier 2017, Co-organisateur de la Journée d’étude « ¡Hasta la victoria…! Insubordination,
transformations et violence dans le Cône Sud (1964-1976) », co-organisé par le CERCC EA 1633-et
le CRLA-Archivos équipe ITEM, UMR 8132-, ENS Lyon
10-11 juin 2015, Membre du comité d’organisation de la Journée d’étude pluridisciplinaire « Le sujet
à l’œuvre. Choix formels, choix politiques dans la littérature, les arts et les sciences humaines »,
organisée par le Groupe de recherche « Identités, Cultures, Histoires » (GRICH-Ecole
Polytechnique), Ecole Polytechnique, Palaiseau-Paris.
Membre de comités scientifiques :
15-16 juin 2017, Membre du comité scientifique du Colloque international « Gouvernements
progressistes et postnéolibéralisme en Amérique Latine : la fin d’un "âge d’or" ? », organisé par le
CERHIUS-ILCEA4 et le Cresppa-CSU UMR 7217, Université Grenoble Alpes.
Coordination et contribution à ouvrage :
D. Bénard, J. Kergoat, JB Thomas et X. Vigna, Cuando obreros y estudiantes desafiaron el poder.
40 aniversario del Mayo francés, IPS Ediciones, Buenos Aires, 2008.
Chapitres d’ouvrages
« Le fond de l’air est rouge : l’Italie des ‘années de plomb’ dans Miccia corta et La prima linea », in
D. Argelès, AM. Jolivet, H. Knörzer, C. Marinas et V. Pauly, Le détail à l’œuvre, individu et
histoire, Editions de l’Ecole Polytechnique, Palaiseau, 2012.
« Benjamin Péret ou le surréalisme au cœur de la guerre d’Espagne », in F. Olivier, Les années
Trente : création et politique, Indigo & Côté-femmes éditions, Paris, 2011.
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« Identité nationale et sociale en Argentine. Comment raconter les années 1970, quel récit de la
guerre civile ? », in J. Delhom et MC. Michaud, Guerres et identités dans les Amériques, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2010.
Articles universitaires publiés dans des revues à comité de lecture :
« Insubordination ouvrière, auto-organisation et Coordinadoras interfabriles en Argentine (19751976), Atlante. Revue d’études romanes n°4, 2016, CECILLE, Lille 3.
« Cinco relatos y varias historias: La argentina setentista en el debate político, historiográfico y
cultural », in L. Bouvet (coord.), Mouvements sociaux et effervescence révolutionnaire dans le Cône
Sud (1964-1976), supplément en ligne Les Langues Néo-Latines-publication électronique, février
2016.
« Grèves sauvages, piquets et plastic à Astarsa et Matarazzo. La Zone Nord du Grand Buenos Aires à
la veille du Rodrigazo » in Les Langues Néo-Latines n°375, SLNL, Paris, décembre 2015.
« Rodolfo Walsh ou le polar de la résistance péroniste », in Belphegor, littérature populaire et
culture médiatique n°10 [revue en ligne], publication de la Dalhousie University, Halifax, décembre
2010.
« Lorsque Mai 68 advient un an plus tard : 1969, l’année du Cordobazo en Argentine et de
‘l’automne chaud’ italien », in Dissidences, vol 5, Editions au Bord de l’Eau, Bordeaux, 2008.
« Stratégie guérrillériste, lutte paysanne et auto-organisation ouvrière et minière. Le cas de la Bolivie
post-Guevara (1969-1971) », in Dissidences, vol 1, L’Harmattan, Paris, 2005.
Autres articles :
« Ce n’est qu’un début? L’autunno caldo francese» in Micromega, vol.8/2010, Grup. Ed. l’Espresso,
Rome, décembre 2010.
« Dove la sinistra esiste ancora » (avec M. Zerbino) in Micromega, vol.3/2009, Grup. Ed. l’Espresso,
Rome, 2009.
« Come in Francia, meglio che in Francia » in Micromega, sup. au vol. 6/2008, Grup. Ed. l’Espresso,
Rome, 2008.
Contribution à ouvrage pédagogique :
Membre de l’équipe de rédaction et d’élaboration du supplément en ligne du manuel d’espagnol
Nuevas Voces, nouveau programme de seconde, sous la direction de l’IA-IPR J. Inzauralde, Didier,
Paris, 2010.
Participations à colloques et conférences :
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11 mai 2017, Journée d’étude « Les années 60 en Amérique Latine » organisée par Chacal CERHIOUMR CNRS 6258, Université Rennes 2 IEP Rennes
Titre de la communication : « Lois d’exception et insubordination ouvrière au Chili, Argentine et
Uruguay (1964-1976) ».
16 février 2017, Journée d’étude « 1977-2017. Création littéraire et pratiques politiques de la
transformation. Autour de Rodolfo Walsh » organisée par le CRLA-Archivos équipe ITEM (UMR
8132), Université de Poitiers-MSH, Poitiers.
Titre de la communication : « ‘Thwara hatta al-Nasr’. Walsh, la lucha armada y la cuestión
palestina ».
6 janvier 2017, Journée d’étude « ¡Hasta la victoria…! Insubordination, transformations et violence
dans le Cône Sud (1964-1976) », co-organisée par les CERCC (EA 1633)-CRLA-Archivos équipe
ITEM (UMR 8132), ENS Lyon.
Titre de la communication : « ”La fábrica la manejamos nosotros”. Huelga productiva y control
obrero en PASA San Lorenzo (1974) ».
24-25 mars 2016, Colloque international « Coup d’Etat en Argentine (1976) et guerre des Malouines
(1982) : langages de la mémoire, traumatismes et tournants de l’histoire » organisée par ERIMIT
(EA4327), Université de Rennes 2-Universidad Nacional de Córdoba, Rennes.
Titre de la communication : « La política de la izquierda frente al golpe (Montoneros, PRT y PST) ».
11 décembre 2015, Journée d’études « Emouvoir : étudier les mouvements sociaux sud-américains
des années soixante-huit » organisée par IberHis-CRIMIC (EA2561), Université Paris-Sorbonne.
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Titre de la communication : « Story telling et narration des années 1970. Le ‘troisième récit’ ».
26 novembre 2015, Journée d’études internationale « Movimientos sociales y efervescencia
revolucionaria en el Cono Sur (1964-1976) » organisée par l’ILCEA EA 613-Université de
Grenoble3.
Titre de la communication : « Setentismo. Los relatos de la guerra civil en la Argentina ».
10 octobre 2015, Journée d’études « Concours », Colegio de España (Paris)-Société des Langues
Néo-Latines.
Titre de la communication : « Grèves sauvages, piquets et plastic à Astarsa et Matarazzo. La Zone
Nord du Grand Buenos Aires à la veille du Rodrigazo ».
19-22 février 2014, Seconde édition du Colloque international « Penser l’émancipation. Théories,
pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine », Paris-Nanterre.
Titre de la communication : « Les entreprises récupérées en Argentine : Zanon, ¿fábrica del
pueblo? ».
31 mars-1er avril 2011, Journées d’étude du GRICH (Groupe de Recherche « Identités, Cultures,
Histoires »), « Arrêt sur images, l’individu face à l’Histoire », Ecole Polytechnique.
Titre de la communication : « L’Italie des ‘années de plomb’ à travers La Prima linea de Renato de
Maria et Miccia corta de Sergio Segio ».

27-29 novembre 2009, VI° Conférence internationale annuelle de Historical Materialism, University
of London-School of Oriental and African Studies (SOAS).
Titre de la communication : « The Cordobazo, a debate about strategy within the Argentinean far left
forty years later ».
Mai 2009, animation des rencontres organisées par le Collectif Argentin pour la Mémoire, avec le
soutien de l’Universidad Nacional de Córdoba et de la BDIC (Paris X), à l’occasion du quarantième
anniversaire du Cordobazo, Maison de l’Argentine, Paris.
11-12 septembre 2008, Colloque « Amériques, guerres et identités », Université de Bretagne SudLorient.
Titre de la communication : « Identité nationale et sociale en Argentine. Comment raconter les
années 1970, quel récit de la guerre civile ? ».
28-29 mars 2008, Colloque « Les femmes dans l'action militante, syndicale et revendicative de 1945 à nos
jours. Une promesse de renouveau au début du XXIème siècle ? », Université Lumière-Lyon 2.
Titre de la communication : « ‘Si nous pouvons diriger une usine, nous pouvons diriger un pays’.
Brukman Confecciones, une lutte d’ouvrières intransigeantes (2001-2003) ».
Juin 2007, Colloque, « Culture(s) et Conflit(s) », organisé par IMAGER, Université de Paris XII.
Titre de la communication : « Benjamin Péret et la guerre d’Espagne ».
Invitations à des séjours d’étude :
Août 2014, Chercheur invité par l’Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz (IAIBerlin) afin de travailler sur la presse syndicale argentine des années 1970 (SMATA Córdoba,
Avance [SMATA] et El Telefónico [FOETRA]).
Novembre 2007, Doctorant invité à suivre le cycle de conférences du Professeur Ernst Nolte
«Ideologie del Ventesimo secolo » à l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (IISF), Naples.
Sociétés savantes
(Depuis 2016) Membre de la Société des Hispanistes Français
(Depuis 2017) Membre de la Société des Langues Néo-Latines
Compétences linguistiques :
Italien, bilingue, (scolarité secondaire au Lycée Chateaubriand, Rome, Italie)
Anglais, courant (scolarité primaire à Cockermouth, Cumbria, Angleterre)
Portugais, bonnes notions (option portugais à l’épreuve d’agrégation et plusieurs séjours au Brésil)
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