
   

   

 

Journée d’études « le moment 68 en Amérique du sud » 
30 mai 2013/IEP de Rennes 

10h-12h30/14h-17h 
 

La conjoncture protestataire correspondant au « moment 68 », pour reprendre la formule de 
Michelle Zancarini-Fournel, correspond à une période particulière de mobilisation, de contestation, 
de proposition qui n’est pas limitée à l’Europe et à l’Amérique du Nord. D’autres régions du monde 
participent de ce mouvement. Certes, selon des modalités et des enjeux qui leur sont propres. Cette 
première journée d’études souhaite engager une réflexion sur les dynamiques et les caractéristiques 
de ce qui fait cette unité de conjoncture dans la perspective d’appréhender une histoire monde du 
« moment 68 ». Il s’agira pour commencer d’interroger des situations spécifiques en Amérique du 
sud pendant les années 1968 pour travailler autant sur les formes et les dynamiques locales de la 
conjoncture que sur les transferts, les croisements, les connexions, l’objectif final étant d’ « outiller » 
une analyse globale de l’événement. 

 
Programme 

 
. Introduction à la journée – Luc Capdevila & Gilles Richard 
 
. Alexis Catuhe (CERHIO), La réception en France des représentations de Che Guevara 
 
. Moira Cristiá (EHESS/MASCIPO), Révolte, péronisme et internationalisme. Contestation et violence 
politique dans l’Argentine de la fin des années soixante 
 
. Gildas Brégain (CERHIO/CNRS), La radicalisation des associations de personnes handicapées en 
Argentine (fin années 60/début années 1970) 
 
. Caroline Jacques Cuba (Université fédérale de Santa Catarina/CERHIO), La vie religieuse féminine au 
Brésil et en Argentine au tournant des années 1960 et 1970: Les changements institutionnels, les 
luttes politiques et l'engagement social 
 
. Olivier Compagnon (U. Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (IHEAL)/CREDA - UMR 7227), À la gauche du 
Christ ? Les transformations du catholicisme chilien au tournant des années 1960 et 1970 
 
. Richard Marin (Toulouse le Mirail/FRAMESPA), Le moment 68 au Brésil 
 
. Michelle Zancarini-Fournel (LARHRA Lyon1), Conclusions de la journée 


