
 

1 

 

1 

CV – recherche 

 

 

Jean Baptiste THOMAS 

 

Né le 25/07/1979 à Saint-Jean-de-Luz (64) 

 

Professeur assistant à Ecole polytechnique  (depuis 2018)  

(Maître de Conférences détaché de l’Université de Poitiers) 

Département Langues et Cultures 

 

Membre du CRLA-Archivos équipe ITEM, UMR 8132 (CNRS-ENS-Université de Poitiers), 

chercheur à titre principal (depuis 2015) 

Membre de SHALL (Sciences Humaines, Arts, Lettres et Langues), Institut Polytechnique de Paris 

(depuis 2020) 

Membre du séminaire du GRICH, Ecole polytechnique (depuis 2018) 

 

Membre élu du Conseil Académique de l’Institut polytechnique de Paris (depuis 2019) 

 

Membre élu du Comité du Département Langues et Cultures, Ecole polytechnique (depuis 2020) 

 

Membre élu du Conseil scientifique de l’Institut des Amériques (depuis 2019) 

 

Docteur en Etudes latino-américaines (Paris III, 2014) 

 

Agrégé d’espagnol (2002) 

 

Egalement qualifié (2018) en « Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du 

monde contemporain » (22ème section CNU) 

 

 

Domaines et axes de recherche :  

 

Histoire de l’Amérique latine contemporaine ; histoire du mouvement ouvrier ; Cône Sud 

contemporain ; Cuba (XIX°-XX°) ; Argentine contemporaine ; péronisme(s) et populismes ; années 

1968 dans le monde ; années 1970 en Amérique latine ; 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 
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(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 (sessions 1999 et 

2000).  

 

(1996-1997), Terminale au Lycée de l’Harteloire (29200 Brest), obtention du baccalauréat L. 

Mention TB  

 

 

Parcours professionnel et activités d’enseignement : 

 

(Depuis 2018), Professeur assistant (Maître de Conférences) à l’Ecole polytechnique (Département 

Langues et Cultures), détaché de l’Université de Poitiers. 

 

(2023), Séminaire de master, Université Paul Valéry, Montpellier 

 

(2015-2018), Maître de Conférences en civilisation hispano-américaine à l’Université de Poitiers 

(Faculté de Lettres et Langues). 

 

(2015-2017), Chargé de cours à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, à l’Université de Lorraine 

ainsi qu’à l’Université Paris Ouest (prépa agreg) 

 

(2009-2015), Enseignant d’espagnol en poste fixe au Lycée Général et Technologique Jacques 

Feyder, Epinay-sur-Seine (93) 

 

(2010-2015), Chargé de cours à l’Ecole polytechnique (Département de Langues et Cultures) 

 

(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) 

 

(2004-2005), Professeur d’espagnol au Collège Jean Jaurès, Clichy (92). 

 

 

Responsabilités d’intérêt collectif au niveau national :  

 

(Depuis février 2023) Membre élu du Conseil scientifique de l’Institut des Amériques (Groupement 

d’intérêt scientifique, porté par le CNRS), membre de la Commission recherche 

 

(Depuis janvier 2019) Membre élu du Conseil scientifique de l’Institut des Amériques, direction de 

la Commission valorisation de la recherche 
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(2017-2019) Membre élu du Bureau de l’Institut des Amériques (GIS) au titre des finances 

 

(2016-2018) Membre du Jury de l’agrégation externe d’espagnol pour les sessions 2016, 2017 et 

2018. Rapporteur pour les rapports 2016 et 2018.  

 

 

Publications :  

 

Ouvrages  

 

(avec T. Posado), Revolución/es Cuba. Una breve historia (1868-2023), Buenos Aires, IPS 

ediciones, publication prévue 2023.   

 

(avec F. Idmhand), 68 dans les Amériques et la Caraïbe, fragments d’une histoire révolutionnaire, 

Paris, Editions Archives Contemporaines, publication prévue 2023.   

 

Découvrir la Commune de Paris, Paris, Editions sociales, 2021, 200p.  

 

(avec T. Posado), Révolutions à Cuba (1868 à nos jours). Emancipation transformation et 

restauration, Paris, Syllepse, 2020, 174p.   

 

(Coll., D. Bénard, J. Kergoat, J.B. Thomas et X. Vigna), Cuando obreros y estudiantes desafiaron el 

poder. 50 aniversario del Mayo francés, Buenos Aires, IPS Ediciones, 2018, 312p.  

 

Chapitres d’ouvrages 

 

« Jeunes, prolétaires et gauchistes. Contestation et radicalité en usine dans l’Argentine des années 

1970 », in Cabezas Vargas Andrea, Romain Robinet et. al. (dir.), De la jeunesse en Amérique. 

Classe, genre, race, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, publication prévue premier semestre 

2023.  

 

« Passé et mémoire. L’Argentine des années 1970 », in Rodríguez Miguel et Chouïtem Dorothée 

(dir.), Emoción/es revolución. Mouvements sociaux en Amérique latine, années 1968, Paris, Editions 

hispaniques-Sorbonne Université, 2022, p.141-157.  

 

« 28 jours de contrôle ouvrier et de grève productive dans la pétrochimie. La lutte de PASA San 

Lorenzo, en juillet-août 1974 », in Coll., Autogestion. L’encyclopédie internationale, Tome XI, Paris, 

Editions Syllepse, 2022, p.67-90.  

 

«Ce n’est qu’un début ! », in D. Bénard, J. Kergoat, JB Thomas et X. Vigna, Cuando obreros y 

estudiantes desafiaron el poder. 50 aniversario del Mayo francés, Buenos Aires, IPS Ediciones, 

2018, p.35-73.   

 

« 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, Palaiseau, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2012 p.163-172.  

 

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/externe/41/2/rj-2016-agregation-externe-espagnol_631412.pdf
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/externe/76/0/RJ_-_2018-agregation-externe-espagnol_1010760.pdf
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« Benjamin Péret ou le surréalisme au cœur de la guerre d’Espagne », in F. Olivier, Les années 

Trente : création et politique, Paris, Indigo & Côté-femmes éditions, 2011 p.91-104. 

 

« 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, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 2010 p.107-118.  

 

Articles publiés dans des revues universitaires  

 

« Quand Sud Aviation se rapproche de Nanterre. L’extrême gauche trotskyste argentine face à Mai 

68 », dossier « Eclairages », in IdeAS. Idées d'Amériques n°11, Printemps/Été 2018.  

 

« Avant "No". Pinochétisme, mémoire et simulacres de radicalité chez Pablo Larraín », in Les 

Langues Néo-Latines n°383, SLNL, Paris, décembre 2017, p.109-122.  

 

« Insubordination ouvrière, auto-organisation et Coordinadoras interfabriles en Argentine (1975-

1976) », Atlante. Revue d’études romanes n°4, 2016, CECILLE, Lille 3, p.125-150.  

   

« 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 p.107-120.  

  

« Rodolfo Walsh ou le polar de la résistance péroniste », in Belphegor, littérature populaire et 

culture médiatique n°10 [revue en ligne], Halifax, Dalhousie University, 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, Bordeaux, Editions au Bord de l’Eau, 2008, 

p.124-140. 

  

« Stratégie guérillériste, lutte paysanne et auto-organisation ouvrière et minière. Le cas de la Bolivie 

post-Guevara (1969-1971) », in Dissidences, vol 1, Paris, L’Harmattan, 2005.   

 

Entretien réalisé pour revue universitaire : 

 

« Autour du concept de "populisme". Entretien avec Alain Rouquié », entretien conduit avec Carlos 

Quenan, in IdeAS. Idées d'Amériques n°14, novembre 2019.  

 

Autres articles et comptes-rendus : 

 

« Camillo Robertini, Érase una vez la Fiat en Argentina. Una cadena de montaje entre memorias e 

historias (1964-1980) » [compte-rendu], in IdeAS. Idées d'Amériques n°21, mars 2023. 

 

« Sartre, lector del Cordobazo », in Ideas de Izquierda [publication en ligne], Buenos Aires, juin 

2019.  

 

https://journals.openedition.org/ideas/
https://atlante.univ-lille.fr/06-insubordination-ouvriere-auto-organisation-et-coordinadoras-interfabriles-en-argentine-1975-1976.html
http://neolatines.free.fr/wp/wp-content/uploads/Colloque-Grenoble-5.pdf
http://journals.openedition.org/belphegor/
https://journals.openedition.org/ideas/6846
https://journals.openedition.org/ideas/14592
../../../../../Downloads/Sartre_lector_del_Cordobazo.pdf


 

5 

 

5 

« 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. 

  

 

Organisation de manifestations scientifiques, participation à projets scientifiques et expertises 

(sélection) : 

 

Organisation et co-organisation de congrès, de colloques et de journées d’étude 

 

12 et 14-15 mars 2024, Co-organisateur du colloque international « Cuba-Europe, à l’ombre des 

grandes puissances, XXème siècle », avec Fatiha Idmhand et Rafael Pedemonte (Université de 

Poitiers) et Jorge Fornet (Casa de las Américas), organisé par le CRLA-Archivos équipe ITEM, 

UMR8132. Université de Poitiers-MSHS et Campus Condorcet Paris-Aubervilliers.  

  

30-31 mars 2022, Co-organisateur du Colloque international « Les médiateurs et médiatrices 

politiques, culturel.le.s et diplomatiques entre la France et Cuba, XX° siècle », avec Fatiha Idmhand 

et Rafael Pedemonte (Université de Poitiers), organisé par le CRLA-Archivos équipe ITEM, 

UMR8132. Université de Poitiers-MSHS.  

 

11 janvier 2020, co-organisateur du volet « Amérique latine » de la Journée d'études « Les questions 

de civilisation au programme de l'agrégation interne et externe », journée co-organisée par l’Institut 

des Amériques (GIS) et le CRIIA EA 369, Université Paris Nanterre, Colegio de España, Paris.   

 

12-14 octobre 2019, Membre du Comité d’organisation du Congrès International des Américanistes 

de l’Institut des Amériques (GIS) avec Paul-Henri Giraud (Université de Lille), Hélène Harter 

(Université Panthéon Sorbonne), Vincent Michelot (IEP Lyon) et Catherine Zumello (Université 

Sorbonne Nouvelle), Campus Condorcet Paris-Aubervilliers.   

 

6 juin 2019, co-organisateur de la Journée d’étude « Córdoba, mai 69, début d’une lutte prolongée. 

Cinquantième anniversaire du Cordobazo » avec Olivier Compagnon (IHEAL) et Antonio Ramos 

Ramírez (Paris 8), co-organisé par l’IHEAL-CREDA-UMR 7227, LER-EA4385 et l’Ecole 

polytechnique, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine, Paris.  

 

7-8 décembre 2018, Co-organisateur de la double Journée d’étude « L’Amérique latine aux concours 

– Rayuela – Queremos tanto a Glenda - Orientes », co-organisée par l’Institut des Amériques (GIS) 

et Sorbonne Université, Université Paris Nanterre et Université de Lille, Sorbonne Université, Paris.  

 

15-17 octobre 2018, Co-initiateur avec Fatiha Idmhand (Université de Poitiers) et membre du Comité 

d’organisation du Colloque International « 1968 dans les Amériques et la Caraïbe », co-organisé par 

le CRLA-Archivos équipe ITEM, UMR8132. Université de Poitiers-MSH, Poitiers et Sciences Po-

Campus Poitiers.  

 

https://nexoscubafrance.sciencesconf.org/
https://nexoscubafrance.sciencesconf.org/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-questions-de-civilisation-aux-concours
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/les-questions-de-civilisation-aux-concours
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/programme_congres_2019_-_institut_des_ameriques.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/programme_congres_2019_-_institut_des_ameriques.pdf
../../../../../Downloads/PROGRAMME_-_Cordoba_mai_69._Debut_d_une%20(1).pdf
../../../../../Downloads/PROGRAMME_-_Cordoba_mai_69._Debut_d_une%20(1).pdf
https://colloque1968.sciencesconf.org/data/pages/PLAQUETTE_PROGRAMME.pdf
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9 décembre 2017, Organisateur de la Journée d’étude « L’Amérique latine aux concours – Orientes, 

Poniatowska, Vallejo », coorganisé par l’Institut des Amériques (GIS) et le Département Littérature 

et Langage (LILA) de l’ENS, Ecole Normale Supérieure-PSL, Paris.  

 

16 février 2017, Organisateur de la 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.  

 

6 janvier 2017, Co-organisateur de la Journée d’étude « ¡Hasta la victoria…! Insubordination, 

transformations et violence dans le Cône Sud (1964-1976) », avec Isabelle Bleton (ENS Lyon), 

coorganisée par le CERCC EA 1633 et le CRLA-Archivos équipe ITEM, UMR 8132, ENS de Lyon, 

Lyon.   

  

Co-organisation d’atelier dans le cadre de manifestation scientifique 

 

13 septembre 2017, Co-organisateur de l’atelier « Américaniser 1917 ? », dans le cadre du IV° 

Colloque International Penser L’Emancipation (13-17 septembre 2017), co-organisé par LLCP 

EA4008, Sophiapol EA3932, CEPN UMR7234 et IEPHI et IRCM (Université de Lausanne), 

Université Paris 8, Saint-Denis.  

 

Organisation d’événements scientifiques et présentations 

 

7 février 2023, Co-organisateur avec les X-21 du séminaire « Chili » e la Journée d’étude « Chili, 

1973-2023, espoirs, mémoires et coup d’État, cinquante ans après », Ecole polytechnique, Palaiseau.  

 

23 mai 2022, Co-organisateur avec les X-20 du séminaire « Cuba » de la Journée d’étude « Cuba 

1868-1959, une histoire méconnue », Ecole polytechnique, Palaiseau.  

 

3 mars 2020, Coordinateur scientifique et discutant de la table-ronde « Les gauches dans les 

Amériques » dans le cadre du Séminaire Transaméricaines, Institut des Amériques – ENS, avec les 

interventions de James Cohen (Paris 3 Sorbonne nouvelle) et de Franck Gaudichaud (Université 

Toulouse Jean Jaurès), ENS Rue d’Ulm, Paris 

 

31 mai 2018, Organisateur de « El Bosque ilustrado. Retour sur l’Amazonie péruvienne », avec Jean-

Pierre Chaumeil (CNRS), dans le cadre de la préparation à l’agrégation externe d’espagnol, co-

organisé par l’Institut de Amériques (GIS), le CREDA-UMR 7227, IHEAL, Paris / Semaine de 

l’Amérique latine et des Caraïbes 2018.   

 

22 novembre 2017, Organisateur de « Gramsci en América latina », avec Massimo Modonesi 

(UNAM-Mexico) et Juan Dal Maso (IPS-Buenos Aires),  co-organisé par l’Institut de Amériques 

(GIS) et le CREDA-UMR 7227, IHEAL, Paris.   

 

6 et 8 novembre 2017, Organisateur des rencontres avec l’écrivain et journaliste argentin Ricardo 

Ragendorfer, « ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? Desaparición forzada y represión en la 

Argentina de Macri », co-organisées par l’Institut de Amériques (GIS), le CREDA-UMR 7227, le 

CRLA-Archivos équipe ITEM-UMR 8132 et Sciences Po, Sciences Po-Campus Poitiers et IHEAL, 

Paris.   

 

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/1977-2017-creation-litteraire-et-pratiques-politiques-de-la-transformation-autour-de-rodolfo
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/1977-2017-creation-litteraire-et-pratiques-politiques-de-la-transformation-autour-de-rodolfo
http://cercc.ens-lyon.fr/spip.php?article597
http://cercc.ens-lyon.fr/spip.php?article597
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminaire-ida-ens-les-gauches-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/seminaire-ida-ens-les-gauches-dans-les-ameriques
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/agenda/el-bosque-ilustrado-diccionario-hist%C3%B3rico-de-la-fotograf%C3%ADa-amaz%C3%B3nica-peruana
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/gramsci-en-america-latina
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/agenda/%C2%BFqu%C3%A9-pas%C3%B3-con-santiago-maldonado
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/agenda/%C2%BFqu%C3%A9-pas%C3%B3-con-santiago-maldonado
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7 juin 2017, Organisateur de la projection et du débat autour de « Preguntas a un obrero que lee » de 

Hugo Colombini (Argentine, 2016), co-organisé par l’Institut de Amériques (GIS), le CREDA-UMR 

7227, le CRLA-Archivos équipe ITEM-UMR 8132, IHEAL, Paris / Semaine de l’Amérique latine et 

des Caraïbes 2017.   

 

Participation à projets scientifiques  

 

2022-2025. Intégration au projet CubaNexus, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche 

(ANR), porté par Rafael Pedemonte (Université de Poitiers). 

 

Expertises 

 

2022. Contrats doctoraux 2020-2023 de l’Institut des Amériques (GIS) (une expertise de dossier). 

2022. Revue IdeAs. Idées d’Amériques (Institut des Amériques), dossier « Défense et sécurité 

intérieure dans les Amériques » (une expertise d’article).  

 

2021. Presses Universitaires de Rennes (PUR) (deux rapports, pour le Comité éditorial et pour la 

direction de la collection « Des Amériques », au sujet de l’éditabilité de deux manuscrits).  

2021. Prix de Thèse 2018 de l’Institut des Amériques (GIS) (une expertise de dossier). 

2021. Contrats doctoraux 2020-2023 de l’Institut des Amériques (GIS) (une expertise de dossier). 

2021. Revue Astérion  (ENS éditions), (une expertise d’article).  

 

2019. Revue Nuevo Mundo. Mundos Nuevos, CNRS-EHESS (deux articles expertisés).   

2019. Contrats doctoraux 2019-2022 de l’Institut des Amériques (GIS) (une expertise de dossier). 

 

2018. Congrès des Amériques de l’Institut des Amériques-Campus Condorcet d’octobre 2019 (deux 

expertises de proposition d’atelier)   

2018. Prix de Thèse 2018 de l’Institut des Amériques (GIS) (une expertise de dossier). 

2018. Presses Universitaires de Rennes-Institut des Amériques (collection « Amériques ») (une 

expertise de manuscrit dans le cadre de l’appel 2018 à publication de thèses de l’IdA) 

2018. Aide à la Recherche Doctorale (ARD) de l’Institut des Amériques (GIS) (une expertise) 

 

2017. Contrats doctoraux 2017-2020 de l’Institut des Amériques (GIS) (une expertise de dossier). 

2017. Prix de Thèse 2017 de l’Institut des Amériques (GIS) (une expertise de dossier). 

2017. Ouvrage publié par la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) à partir des 

communications du colloque international «1996-2016: deconstrucción del espacio literario en 

América latina», Université de Poitiers, octobre 2016 (deux expertises d’articles). 

 

2016. Cahiers du MIMMOC n°18 (Université de Poitiers), 2017, Dossier « Discours médiatiques en 

situation post-conflictuelle », (une expertise d’article). 

2016. Programme ECOS Sud (France/Argentine) – Université Paris 13 (une expertise de dossier). 

 

 

Participations et invitations à congrès, colloques, conférences et séminaires (sélection) : 

 
29 septembre 2022, Invitation à la Journée d’Etudes internationale « Transnational social movement 

organisations », organisée par Marco van Leeuwen et Rana Kuseyri, Universiteit Utrecht, Utrecht, 

Pays-Bas.  

https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/affiche_0.pdf
https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE27-0003
https://journals.openedition.org/ideas/
https://journals.openedition.org/asterion/
https://journals.openedition.org/nuevomundo/
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Titre de la communication : « From the Sierra to the Casbah, revolutionary imaginaries of the New 

Left in the 1960’s » 

 

1er mars 2022, Discutant de la table-ronde « Moderniser la nation, "race" et citoyenneté dans les 

Amériques », dans le cadre du Séminaire Transaméricaines, Institut des Amériques – ENS, avec les 

interventions d’Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre) et Pap Ndiaye (Sciences Po, Musée 

national de l’histoire de l’immigration).   

 

9-11 décembre 2021, Participation au Congrès international « Dictaduras, autoritarismos y derechas 

en América Latina: rupturas, continuidades y memoria (siglos XIX-XXI) » dans le cadre de l’atelier 

« La memoria de las dictaduras del Cono Sur en disputa: reprimidos y represores » (org. Camillo 

Robertini, Universidad de Chile), Ca’ Foscari University of Venice, Venise, Italie.  

Titre de la communication : « Medidas de excepción en el Chile, el Uruguay y la Argentina de los 

primeros años 1970. Rupturas y continuidades entre orden constitucional y dictaduras » 

 

21-25 septembre 2021, Participation au Congrès 2021 de l’Institut des Amériques  international, dans 

le cadre de l’atelier « Matérialités en mouvement. Agentivité, significations et circulation des objets 

dans les Amériques », Institut des Amériques (GIS), Campus Condorcet, Parus-Aubervilliers.  

Titre de la communication : « Pointe-à-Pitre, Córdoba, Willemstad. Détournés, façonnés, retournés : 

objets en révolte dans les Amériques des années 1968 » 

 

12-13 mars 2020, Invitation au Colloque international « De la jeunesse en Amérique. Politisations 

générationnelles, mobilisations sociales et constructions raciales (XXe – XXIe siècles) », co-organisé 

par TEMOS-3LAM, Université d’Angers, Angers.  

Titre de la communication : « Perón et la "jeunesse merveilleuse". Contestation de l’ordre social et 

politique en usine dans l’Argentine des années 1970 »   

 

6 juin 2019, Participation à la Journée d’étude « Córdoba, mai 69, début d’une lutte prolongée. 

Cinquantième anniversaire du Cordobazo », co-organisée par l’IHEAL-CREDA-UMR 7227, LER-

EA4385 et l’Ecole polytechnique, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine, Paris.  

Titre de la communication : « Synesthésies révolutionnaires et quincaillerie émeutière. Paris-

Córdoba, Turin, 1968-1969 » 

 

3 mai 2019, Invitation à la Journée d’étude internationale  « Argentine-Europe, allers-retours », dans 

le cadre du festival Arsmondo de l’Opéra de Strasbourg, organisé par le CHER EA 4376, Université 

de Strasbourg, Strasbourg 

Titre de la communication : « Boulons, pavés et barricades. Retour sur le "joli mois de mai" 68 en 

France et 69 en Argentine » 

 

8 mars 2019, Invitation à la Journée d’étude internationale « L’expérience révolutionnaire dans la 

culture hispanique. Mémoire, modèles, transferts » organisée par le CRLA-Archivos équipe ITEM-

UMR 8132, Université de Poitiers-MSHS, Poitiers. 

Titre de la communication : « Mayo francés y mayo argentino. Lecturas cruzadas desde Sartre » 

 

22 février 2019, Invitation par Duccio Basosi (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati), Università Ca’ Foscari, Venise. 

Titre de la communication « Del Cordobazo al golpe. Memorias y relatos de la guerra civil en la 

Argentina de los años sesenta y setenta » 

 

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/moderniser-la-nation-race-et-citoyennete-dans-les-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/moderniser-la-nation-race-et-citoyennete-dans-les-ameriques
https://apps.unive.it/server/eventi/51183/pieghevole_beneduzi_9-11-12-2021.pdf
https://apps.unive.it/server/eventi/51183/pieghevole_beneduzi_9-11-12-2021.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/programme_congres_ida_2021.pdf
http://temos.cnrs.fr/actualite/colloque-international-de-la-jeunesse-en-amerique/
http://temos.cnrs.fr/actualite/colloque-international-de-la-jeunesse-en-amerique/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/programme_cordobazo-salc_2019.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/programme_cordobazo-salc_2019.pdf
https://www.unistra.fr/index.php?id=19773&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18027&cHash=e0257de6f889b66f026310671148b821
http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/141/2018/11/programme-r%C3%A9volution_mis-en-page.pdf
http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/141/2018/11/programme-r%C3%A9volution_mis-en-page.pdf
https://static.unive.it/server/eventi/26994/basosi%2002-2019.pdf
https://static.unive.it/server/eventi/26994/basosi%2002-2019.pdf
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29 mars 2018, Invitation à l’atelier « Amérique latine » dans le cadre des rencontres « Mai 68 vu des 

Sud » 2 mars-14 avril 2018, RSC-Cedetim-ITS, Paris.  

Titre de la communication : « Le Cône Sud, entre autoritarismes et promesses d’émancipation » 

 

19 janvier 2018, Invitation à la Journée d’étude-workshop « Du Summer of Love au Cordobazo », 

GRIHAL (rattaché au CHCSC EA2448), ENS Cachan, Cachan.  

Titre de la communication : « Sartre, lector del 68 argentino » 

 

10 janvier 2018, Invitation au Séminaire 2017-2018 « Mémoire et histoire en Amérique latine et 

Espagne. Du contemporain au temps présent » de l’IHTP (CNRS), Université Paris 8/EHESS, Paris. 

Titre de la communication : « "L’histoire est un champ de bataille". Mémoires et récits des combats 

des années 1970 en Argentine ».   

 

15 novembre 2017, Invitation à la Journée d’étude « Seguir contando los Setenta », co-organisée par 

le CRLA-Archivos équipe ITEM-UMR 8132, Tranfer PSL et Ambassade d’Uruguay en France, 

Université de Poitiers-MSH, Poitiers.  

Titre de la communication : « La Habana, Argel, Saigón, París. Nuevos paisajes conosureños de la 

rebelión setentista ».  

 

7 novembre 2017, Invitation à la Journée d’étude « Police et forces de l’ordre dans le mode 

hispanique » organisée par le CRLA-Archivos équipe ITEM-UMR 8132, Université de Poitiers-

MSH, Poitiers.  

Titre de la communication : « "Éramos mejores que la cana". La Inteligencia del PRT-ERP 

argentino ».  

 

13 septembre 2017, Participation au Colloque International Penser L’Emancipation (13-17 

septembre 2017), co-organisé par LLCP EA4008, Sophiapol EA3932, CEPN UMR7234 et IEPHI et 

IRCM (Université de Lausanne) (13-16 septembre 2017), Université Paris 8, Saint-Denis.  

Titre de la communication : « La révolution à mi-chemin entre Petrograd, Alger et La Havane. 

L’extrême gauche argentine des années 1960-1970 ». 

 

11 mai 2017, Invitation à la Journée d’étude « Les années 60 en Amérique Latine » organisée par 

Chacal CERHIO-UMR CNRS 6258, Université Rennes 2-IEP Rennes, 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 CERCC EA 1633-CRLA-Archivos équipe ITEM 

UMR 8132, ENS Lyon, Lyon.  

Titre de la communication : « “La fábrica la manejamos nosotros”. Huelga productiva y control 

obrero en PASA San Lorenzo (1974) ».  

 

http://www.reseau-ipam.org/wp-content/uploads/2018/03/mai_68_vu_des_suds_-_programmation.pdf
http://www.reseau-ipam.org/wp-content/uploads/2018/03/mai_68_vu_des_suds_-_programmation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XmnExj_0jvg
http://msh-paris-saclay.fr/event/workshop-summer-of-love-cordobazo/
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-latino-americaine/argentine-et-uruguay/la-fabrica-la-mane-ja-mos-noso-tros-huelga-pro-duc-tiva-y-control-obrero-en-pasa-san-lorenzo-1974-
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-latino-americaine/argentine-et-uruguay/la-fabrica-la-mane-ja-mos-noso-tros-huelga-pro-duc-tiva-y-control-obrero-en-pasa-san-lorenzo-1974-
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24-25 mars 2016, Participation au Colloque international « Coup d’Etat en Argentine (1976) et 

guerre des Malouines (1982) : langages de la mémoire, traumatismes et tournants de l’histoire » 

organisé 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, Invitation à la Journée d’études « Emouvoir : étudier les mouvements sociaux 

sud-américains des années soixante-huit » organisée par IberHis-CRIMIC EA2561, Université Paris-

Sorbonne, Paris.  

Titre de la communication : « "Story telling" et narration des années 1970. Le ‘troisième récit’ ».  

 

26 novembre 2015, Invitation à la Journée d’étude « Movimientos sociales y efervescencia 

revolucionaria en el Cono Sur (1964-1976) » organisée par l’ILCEA EA613, Université de 

Grenoble-Alpes, Grenoble.  

Titre de la communication : « Setentismo. Los relatos de la guerra civil en la Argentina ».  

 

10 octobre 2015, Invitation à la Journée d’étude « Concours », Société des Langues Néo-Latines-

Colegio de España, Paris.  

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 février 2014, Participation au II° Colloque international « Penser l’émancipation. Théories, 

pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine » (19-22 février 2014), Paris-Nanterre.  

Titre de la communication : « Les entreprises récupérées en Argentine : Zanon, ¿fábrica del 

pueblo? ».  

 

1er avril 2011, Participation aux Journées d’étude du GRICH (Groupe de Recherche « Identités, 

Cultures, Histoires »), « Arrêt sur images, l’individu face à l’Histoire », (31 mars-1er avril 2011), 

Ecole Polytechnique, Palaiseau.  

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, Participation à la VI° Conférence internationale annuelle de Historical 

Materialism, University of London-School of Oriental and African Studies (SOAS), Londres.  

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, Participation au Colloque « Amériques, guerres et identités », organisé par 

l’HCTI EA 4249, Université de Bretagne Sud, Lorient.  

Titre de la communication : « Identité nationale et sociale en Argentine. Comment raconter les 

années 1970, quel récit de la guerre civile ? ».  

 

Juin 2007, Participation au Colloque « Culture(s) et Conflit(s) », organisé par IMAGER EA3958, 

Université de Paris XII.  

Titre de la communication : « Benjamin Péret et la guerre d’Espagne ». 
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Interventions radio et télévision 

 

18 novembre 2019, Interdit d’interdire, RT France, émission animée par Frédéric Taddeï, « Bolivie, 

Brésil, Chili. Que se passe-t-il en Amérique latine¨ ? », (avec Pablo Rotelli, Sylvain Drouhaud et 

Gabriel Giménez Roche)  

 

18 octobre 2019, En Primera Plana, France 24-RFI, émission animée par Carlos Herranz, « Las 

elecciones en Argentina » (avec Laurie Fachaux et Juan Luis Buchet).  

 

7 septembre 2019, En Primera plana, France24-RFI, émission animée par Carlos Herranz, « ¿Qué 

factores explican la crisis argentina » (avec Carlos Quenan et Benoît Hervieu) 

 

 

Invitations à des séjours d’étude : 

 

Juin 2019, Chercheur invité par l’Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz (IAI-

Berlin) pour travailler sur les fonds cubains (1959-1968) ainsi que sur la presse commerciale 

argentine de l’année 1969 (Primera Plana, entre autres).  

 

Août 2014, Chercheur invité par l’Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz (IAI-

Berlin) 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 

 

 

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) 

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/68088-bolivie-bresil-chili-que-se-passe-t-il-en-amerique-latine
http://www.rfi.fr/es/americas/20191018-argentina-una-campana-marcada-por-la-crisis-economica?ref=tw
http://www.rfi.fr/es/americas/20190906-que-factores-explican-la-crisis-argentina

