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FRANCK GAUDICHAUD
Statut actuel : Professeur des universités en histoire et civilisation des Amériques latines contemporaines
à l’Université Toulouse Jean Jaurès
Laboratoire de rattachement : FRAMESPA – UMR 5136
Adresse professionnelle : Maison de la recherche (3e étage) - 5 allée Antonio Machado
31058 TOULOUSE Cedex 9
Courriel : franck.gaudichaud@univ-tlse2.fr
Page HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/franck-gaudichaud
Diplômes, qualifications et postes occupés en tant que titulaire
•

Depuis 2019 : Professeur des universités en histoire et civilisation des Amériques latines
contemporaines à l’Université Toulouse Jean Jaurès
2019 : Qualifié PU en histoire et civilisation hispano-américaine (CNU 14) et en Histoire
contemporaine (CNU 22)
2018 : Habilitation à diriger des recherches (HDR) - Ecole doctorale « Sociétés, Temps,
Territoires » - Université Rennes 2 – garante : Jimena Obregón
2007 – 2019 : MCF en histoire et civilisation latino-américaine à l’Université de Grenoble (UFR
Langues Etrangères – Dpt Espagnol)
2006 : Qualifié MCF en histoire et civilisation latino-américaine (CNU 14), en Histoire
contemporaine (CNU 22) et en Science politique (CNU 04)
2005 : Doctorat en science politique – Université Paris 8 – directeur : Michael Löwy
1999 : DEA en histoire contemporaine - Université Bordeaux 3 – directrice : Sylvie Guillaume

•
•
•
•
•
•

Affiliation
•
•

Chercheur titulaire du FRAMESPA (UMR 5136)
Enseignant-chercheur au DEHHA (Département Études hispaniques et hispano-américaines) –
UFR LLCE (Langues, Littératures et Civilisations étrangères), Université Toulouse Jean Jaurès

Principales thématiques de recherche et d’enseignement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Chili d’Allende et de l’Unité Populaire (1970-1973)
Le Chili aux XXème et XXIème siècles
Étude du terrorisme d’État dans le Cône sud
Néolibéralisme, syndicalismes et conflits de travail en Amérique du Sud
Mouvements sociaux, gauches et processus nationaux-populaires en Amérique latine
Discours politiques, champ partisan, espaces de mobilisation
Étude critique des transitions et consolidations démocratiques dans le Cône sud
Problématiques de la mémoire et de l'impunité en Amérique du Sud
Histoire orale et mémoire collective
Géopolitique et logiques impériales en A. latine (XX° et XXI° s.)

Publications
•

derniers ouvrages (2013-2021)

2021 avec Thomas Posado (dir.), Gouvernements progressistes en Amérique latine : la fin d’un âge d’or
(1998-2018), Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
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2019 avec Massimo Modonesi et Jeffery Webber, Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo
XXI. Ensayos de historia del tiempo presente (1994-2018), México, UNAM (en ligne :
http://ciid.politicas.unam.mx/www/libros/gobiernos_progresistas_electronico.pdf). Version en français
parue en 2020, aux éditions Syllepse et en anglais aux éditions Duke University Press (en phase de
publication).
2016 avec Antoine Faure, María Cosette Godoy (coord.), Fabiola Miranda, René Jara, Chili actuel :
gouverner et résister dans une société néolibérale, Paris, L’Harmattan, Coll. Recherches Amérique latine.
2016 (coord.) América Latina. Emancipaciones en construcción, Quito, Instituto de Altos Estudios
Nacionales – IAEN.
2015 Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno. Trabajo, democracia protegida y conflictos de clases,
Buenos
Aires,
CLACSO
(Open
Access
:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20151203023022/fisuras.pdf).
2013 Chili 1970-1973. Mille jours qui ébranlèrent le monde, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
coll. « Des Amériques » (Open Access : https://books.openedition.org/pur/42504). Traduit en espagnol et
publié au Chili par Lom ediciones, 2016 et en Espagne par Sylone ediciones, 2017.
•

articles et dossiers de revues

-

Publication d’une trentaine d’articles pour des revues universitaires et chapitres d’ouvrages
collectifs, essentiellement en espagnol, en français et en anglais

-

Coordination de 7 dossiers thématiques de revues (Cahiers des Amériques Latines, revue
Dissidences, Revue de l’ILCEA, Revue Nuevo Mundo Mundos Nuevos, revue IdeAS)
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CV détaillé
FRANCK GAUDICHAUD

DIPLOMES ET QUALIFICATIONS
-

Qualifications Professeur des universités

2019

Qualifié PU en Histoire et civilisation hispano-américaine (CNU 14)

2019

Qualifié PU en Histoire contemporaine (CNU 22)

2018

Habilitation à diriger des recherches (HDR)
HDR en Histoire contemporaine – garante : Jimena Obregón I.

Mouvements sociaux, syndicalisme et champ politique au Chili et en Amérique latine (XX° - XXI° siècles)
(3 volumes : synthèse, inédit, sélection de publications) - Université Rennes 2 – Ecole doctorale
« Sociétés, Temps, Territoires » (STT - ED 60)
Composition du jury :
Gérard Borras (PR - Université Rennes 2)
Luc Capdevila, président du jury (PR - Université Rennes 2)
Olivier Compagnon, rapporteur (PR - IHEAL – Université Paris 3)
Enrique Fernández D. (PR - Université Paris 8)
Françoise Martinez, rapporteure (PR - Université Paris 8)
Jimena Obregón I., garante (PR - Université Rennes 2)
Miguel Urrutia F., rapporteur (PR - FACSO – Université du Chili)
-

Qualifications MCF (2006) :

Qualifié Maître de conférences en Histoire et civilisation hispano-américaine (CNU 14)
Qualifié Maître de conférences en Histoire et civilisation contemporaine (CNU 22)
Qualifié Maître de conférences en Science Politique (CNU 04)
2005

Doctorat :
Thèse de doctorat en Science Politique sous la direction de Michael Löwy

Etude de la dynamique du mouvement social urbain chilien : « pouvoir populaire » et Cordons
industriels (1970-73) - Université Paris 8 - Laboratoire « Théorie du politique et rapports sociaux » (EA
2299) - Mention très honorable avec Félicitations du jury à l’unanimité
Composition du jury :
Michael Löwy (Directeur de la thèse) : Directeur de recherche émérite au CNRS – professeur émérite
de l’Université Paris 8 - Vincennes - St Denis - Politiste
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Alain Joxe (Rapporteur) : Directeur d’études à l’EHESS – Sociologue
Michel Dreyfus (Rapporteur) : Directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Université Paris 1 Historien
Pierre Cours-Salies (président du Jury) : Professeur à l’Université Paris 8 – Politiste
-

Autres diplômes universitaires :

1998-1999

DEA en Histoire contemporaine sous la direction de Sylvie Guillaume
Étude des relations entre le mouvement ouvrier chilien et le gouvernement de S. Allende
(1970-1973) - Université Bordeaux 3 – juin 1999 – mention TB

1996-1997

Maîtrise d’Histoire contemporaine sous la direction de Sylvie Guillaume
La Chine de la Révolution culturelle vue à travers la presse française - Université Bordeaux
3 – juin 1997 – mention TB

ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
- Principaux enseignements depuis 2019
Université Toulouse Jean Jaurès
Lansad Niveau C2 – Historia y cultura de América Latina hoy - TD
Licence 2 LLCE - Introducción a las Américas Latinas – CM et TD
Licence 2 LLCE - Historia de América Latina - CM et TD
Licence 3 LLCE - Construction d’un objet scientifique - TD
M2 Recherche Etudes Romanes – Historia intelectual de América Latina - TD
Master MEEF - Préparation au CAPES d’espagnol – CM et TD
M2 IPEAT – Organisation d’une manifestation scientifique publique – CM
M2 IPEAT – Amérique latine actuelle : environnement sociopolitique, institutionnel et économique - CM
Campus virtuel – réseaux des IEP et IEP de Toulouse (depuis 2020)
3éme année - América del Sur: entre crisis de los “progresismos”, conflictos sociales y giro neoconservador
(1999-2020) - CM
Master « Organisations internationales » - IEP de Grenoble (depuis 2018)
M 1 - L’Amérique latine aujourd’hui. Géopolitique, démocratie et mouvements sociaux (en français) - CM
Enseignant en Histoire et Science Politique sur le Chili et l'Amérique latine (dans plusieurs universités
chiliennes comme professeur invité (depuis 2006)
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- Responsabilités pédagogiques
* depuis 2021 : Co-responsable élu de la commission de Civilisation de la Licence LCER – Département
d’études hispaniques et hispanoaméricaines (DEHHA), Université Jean Jaurès.
* 2015-2019 : Responsable du Master Coopération internationale et communication multilingue (CICM)
pour l’espagnol, UGA, Grenoble
* 2007 – 2009 : Co-responsable pédagogique des cours magistraux de civilisation de l’Amérique latine –
UFR LE
* 2007-2011 : Responsable pédagogique de la 1re année de licence LEA – Espagnol, Université Grenoble
3
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES
* Depuis 2020 : membre élu du conseil de laboratoire du FRAMESPA (UMR 5136)
* Depuis 2019 : membre du comité de pilotage du Labex SMS – « Structuration des Mondes Sociaux » :
https://sms.univ-tlse2.fr.
* 2019-2020 : membre élu du conseil de laboratoire de l’ILCEA4 (E.A.7356) - UGA
* 2011/2012 et 2012/2013 : responsable de la section d’Études Romanes (regroupant les départements
d’Études hispanistes, italiennes et lusistes), UFR de Langues étrangères, UGA
* 2011/2012 – 2012/2013 : responsable du département d’espagnol, l’UFR de Langues étrangères, UGA
* 2011-2013 : membre invité du conseil de l'UFR de Langues étrangères, UGA
* 2010-2013 : membre élu du comité d'équipe de l'Institut des Langues et des Cultures d'Europe et
d'Amérique (ILCEA, E.A.613)
ACTIVITE SCIENTIFIQUE
-

Principales thématiques de recherche :
• Le Chili d’Allende et de l’Unité Populaire (1970-1973)
• Le Chili aux XXème et XXIème siècles
• Étude du terrorisme d’État dans le Cône sud
• Néolibéralisme, syndicalismes et conflits de travail en Amérique latine
• Mouvements sociaux, gauches et nationalisme-populaires en Amérique latine
• Discours politiques, champ partisan, espaces de mobilisation
• Étude critique des transitions et consolidations démocratiques dans le Cône sud
• Problématiques de la mémoire et de l'impunité en Amérique du Sud
• Histoire orale et mémoire collective
• Géopolitique et logiques impérialistes en A. latine (XX et XXI s.)
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-

Publications :
o

2019

Ouvrages en nom propre :
Franck Gaudichaud, Massimo Modonesi, Jeffery Webber, Los gobiernos progresistas
latinoamericanos del siglo XXI Ensayos de historia del tiempo presente (1994-2018),
México,
UNAM
Ediciones,
2019
(Open
Access
:
http://ciid.politicas.unam.mx/www/libros/gobiernos_progresistas_electronico.pdf).
Version parue en français prévue aux éditions Syllepse en 2020 et en anglais aux éditions
Duke University Press (validé, en phase de publication).

2015

Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno. Trabajo, democracia protegida y conflictos
de
clases,
Buenos
Aires,
CLACSO,
2015
(Open
Access
:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20151203023022/fisuras.pdf).
Egalement publié au Chili par Quimantú et Tiempo Robado editores, 2016.

2013

Chili 1970-1973. Mille jours qui ébranlèrent le monde, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes,
coll.
« Des
Amériques »
(Open
Acess :
https://books.openedition.org/pur/42504).
Traduit en espagnol et publié au Chili par Lom ediciones, 2016 et en Espagne par Sylone
ediciones, 2017.

2013

¿Venceremos? Analyse et documents sur le « pouvoir populaire » chilien (1970-1973),
Paris, Syllepse.

2005

Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono sur, Madrid, Ed. SEPHA,
2005.

2004

Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento
popular urbano durante el gobierno de Salvador Allende, Santiago, Lom ediciones DIBAM, 2004.

o

Direction d’ouvrages collectifs :

2021

(avec Thomas Posado), Gouvernements progressistes en Amérique latine : la fin d’un âge
d’or (1998-2018), Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

2016

(avec Antoine Faure, María Cosette Godoy, Fabiola Miranda, René Jara), Chili actuel :
gouverner et résister dans une société néolibérale, Paris, L’Harmattan, Coll. Recherches
Amérique latine, 2017.

2008

(ed.) Le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme au sud
du Rio bravo, Paris, Textuel, 2008.
Traduit en espagnol : El Volcán latino-americano. Izquierdas, movimientos sociales y
neoliberalismo, Madrid, OtraAmérica, 2010 et Concepción, Escaparate, Chile, 2011.

2011

(ed.) Amériques Latines. Emancipations en construction, Paris, Syllepse, 2011.
Traduit en espagnol, Quito, Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN et Santiago du
Chili, América en movimiento et Tiempo Robado Editores, 2016.

o

Direction de numéros de revues :
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* Franck Gaudichaud et Thomas Posado (dir.), Dossier « Syndicalismes et gouvernements progressistes »,
Cahiers des Amériques Latines, IHEAL, N° 86, 2017, URL : https://journals.openedition.org/cal/8339.
* Franck Gaudichaud, María Cosette Godoy Hidalgo et Fabiola Miranda-Pérez (dir.), Dossier « Chili actuel.
Nouveaux éclairages sur le néolibéralisme contemporain », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Questions du
temps présent, 2017, URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/30463.
* Franck Gaudichaud, Sandrine Tolazzi et Susanne Berthier-Foglar (dir.), Dossier « Ressources minières
dans les Amériques : Mutations d’un continent », Revues IdeAS, Institut des Amériques, Automne 2016 /
Hiver 2017, URL : http://journals.openedition.org/ideas/1634.
* Franck Gaudichaud, Fabiola Miranda et María Cosette Godoy (dir.), Dossier « A l’ombre du
néolibéralisme. Travail, culture et territoires dans le Chili actuel », Revue Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
Questions du temps présent, 2015, URL : https://nuevomundo.revues.org/30463#a-l-ombre-duneoliberalisme-travail-cultures-territoires-dans-le-chili-actuel.
* Franck Gaudichaud et Almudena Delgado L. (dir.), Dossier « Les voies incertaines de la démocratisation
: retours critiques et regards croisés Europe/Amérique latine », Revue ILCEA, N° 13, 2010, URL :
https://journals.openedition.org/ilcea/868.
* Franck Gaudichaud et Jean-Guillaume Lanuque (dir.), Dossier « Prochinois et maoïsmes en France et
dans les espaces francophones », revue Dissidences, Vol. 8, 2010.
* Franck Gaudichaud (dir.), Dossier « Autour du mouvement révolutionnaire chilien », revue Dissidences,
N°14-15, 2004.
o

Articles dans des revues scientifiques :

* (avec Nogué Axel) « « Sans féminisme, il n’y a pas de démocratie » : réflexions sur le nouvel élan des
mobilisations féministes au Chili », Revue internationale et stratégique, 2020/3 (N° 119), pp. 107-116,
URL : www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-3-page-107.htm.
* « Una fuerza popular latente. La comuna de Maipú y los orígenes de Cordón Industrial Cerrillos
(Santiago de Chile) », Boletín CLACSO “Izquierda: teoría y praxis”, Año 2 – Número 1, noviembre 2020,
pp. 20-33, URL : www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/V2_Izquierda-teoria-y-praxis_N2-1.pdf.
* « Chili. Vivre et mourir en temps de pandémie et de néolibéralisme ‘avancé’ », COVIDAM : la covid 19
dans les Amériques¸ 2 juillet 2020, Institut des Amériques (IDA), URL :
https://covidam.institutdesameriques.fr/chili-vivre-et-mourir-en-temps-de-pandemie-et-deneoliberalisme-avance.
* « Du travail et de ses conflits vus du Sud. Pour une étude du champ syndical latino-américain », Nuevo
Mundo Mundos Nuevos, juin 2020, URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/80876.
* « Reflux conservateur et tensions régressives en Amérique latine. Les gouvernements « progressistes »
dans leur labyrinthe », Revue Sens public, Université de Montréal, 25 juin 2020, URL : http://senspublic.org/articles/1459/.
* (avec Thomas Posado), « Populisme ? Apports et (més)usages d’un concept pour comprendre les
gouvernements nationaux-populaires latino-américains », Revue IdeAs, 14 | 2019, 01 octobre 2019, URL :
http://journals.openedition.org/ideas/5938.
* (compte-rendu) « Amin Allal, Myriam Catusse, Montserrat Emperador Badimon (dir.). Quand
l’industrie proteste : fondements moraux des (in) soumissions ouvrières. Rennes, Presses universitaires
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de Rennes, 2018, 207 pages. », Critique internationale, 2019/3 (N° 84), p. 207-212, URL :
www.cairn.info/revue-critique-internationale-2019-3-page-207.htm.
* “Acción colectiva y derechos sociales en Chile y América Latina contemporánea” [entrevista dirigida
por Fabiola Miranda P.), Revista Intervenciones, Vol. 9, Núm. 1 (2019): Tensionando y desplazando el
cerco de lo posible, Universidad Alberto Hurtado, URL :
https://intervencion.uahurtado.cl/index.php/intervencion/article/view/75.
* (avec Sebastián Osorio), « ¿La democratización en contra de los trabajadores? La CUT, el movimiento
sindical y el dilema de la transición pactada en Chile », Les Cahiers de Framespa, N° 27, 2018, juin 2018,
URL : http://journals.openedition.org/framespa/4763.
* (avec Antoine Faure), « Etude sur « No » ou la fable refondatrice du Chili actuel. Présentisme,
fragmentation néolibérale et esthétique narrative dans les ‘franjas electorales’ du Plébiscite de 1988 »,
Babel. Civilisations et Sociétés, N° XV, 2018, Université de Toulon, pp. 91-116.
* (avec Thomas Posado), « Introduction. Syndicats et gouvernements latino-américains : une
réinstitutionnalisation ? », Cahiers des Amériques latines, N° 86, 2017, pp. 17-29, URL :
http://journals.openedition.org/cal/8347.
* « Du néolibéralisme chilien et ses diverses déclinaisons. Présentation », Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
Questions du temps présent, juin 2017, URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/70624.
* (avec Karim Campusano, Sebastián Osorio, Pablo Seguel y Miguel Urrutia), “Conflictividad laboral y
politización en los procesos de trabajo (1). Una propuesta teórica para el análisis de la trayectoria reciente
del movimiento sindical chileno”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Questions du temps présent, juin 2017,
URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/70626.
* (avec Karim Campusano, Sebastián Osorio, Pablo Seguel et Miguel Urrutia), “Conflictividad laboral y
politización en los procesos de trabajo (2). Una aproximación a las orientaciones políticas del sindicalismo
en el “neoliberalismo maduro”, 1989-2015”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Questions du temps présent,
juin 2017, URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/70639.
* “Pensando las fisuras del neoliberalismo `maduro´. Trabajo, sindicalismo y nuevos conflictos de clases
en el Chile actual”, Dossier La conflictividad contemporánea y sus problemáticas, revista Theomai
(GEACH), número 36, tercer trimestre 2017, URL : http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero36.
* « Ressources minières, « extractivisme » et développement en Amérique latine : perspectives critiques
», revue IdeAs, 8, Automne 2016 / Hiver 2017, mis en ligne le 16 décembre 2016,
http://ideas.revues.org/1684.
* “Fim de ciclo na América do Sul? Movimentos populares, governos “progressistas” e alternativas”,
revista Lutas Sociais, São Paulo, vol. 20, N° 36, pp. 52-65, jan./jun. 2016, URL :
https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/31847.
* “La vía chilena al neoliberalismo: miradas cruzadas sobre un país laboratorio”, Revista Divergencia, N°
6, Año 5, 2016, p. 13-28, URL : www.revistadivergencia.cl/docs/ediciones/06/01.pdf.
* (avec Sergio Grez), « Chili : mouvements sociaux, crise politique et processus constituant [Entretien] »,
Dossier Tournant à gauche en Amérique latine : fin de cycle ?, Revue Recherches Internationales, n° 107,
juin 2016.
* "¿Fin de ciclo? Los movimientos populares, la crisis de los “progresismos” gubernamentales y las
alternativas", Dossier: América Latina: crisis de los “gobiernos progresistas” y alternativas actuales,
Revista Herramienta, N° 58, 2016.
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* « Voix du pouvoir populaire, voix des institutions : la gauche chilienne face aux ‘hoquets du temps brisé’
du gouvernement Allende (1970-1973) » in L. Bouvet (coord.), « Mouvements sociaux et effervescences
révolutionnaires dans le Cône Sud (1964-1976) », Revue Les Langues Néolatines, février 2016, pp. 26-36,
URL : http://neolatines.free.fr/wp/?p=1679.
* (avec Fabiola Miranda et María Cosette Godoy), « Chili actuel, à l’ombre du néolibéralisme. Eléments
d’introduction », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Questions du temps présent, 18 septembre 2015, URL :
http://nuevomundo.revues.org/68208.
* « Quand l’État chilien se proposait de construire la démocratie économique. Nationalisations, Aire de
propriété sociale et système de participation des salariés durant l'Unité populaire (1970-1973) »,
Amérique
latine
Histoire
et
Mémoire.
Les
Cahiers
ALHIM,
28,
2014,
URL :
https://journals.openedition.org/alhim/5084.
* « Le poids de la défaite. Retour sur les origines de l’exil politique chilien (1970-1990) », Revue Hommes
et migrations, N° 1305, Paris, 2014, pp. 9-15, URL : http://hommesmigrations.revues.org/2707.
* « La voie chilienne au néolibéralisme. Regards croisés sur un pays laboratoire », Nuevo Mundo / Mundos
Nuevos, août 2014, URL : http://nuevomundo.revues.org/67029.
* “Ensayo crítico sobre el nuevo gobierno Bachelet. Progresismo transformista”, neoliberalismo maduro
y resistencias sociales emergentes”, Revista OSAL (Observatorio critico de América Latina) – CLACSO,
Buenos Aires, N° 35, mayo 2014, URL : www.clacso.org.ar.
* « La gauche en Amérique latine, livre dirigé par Olivier Dabène » : Compte rendu, L'Ordinaire des
Amériques, 14 février 2014, URL : https://journals.openedition.org/orda/1766.
* “A 40 años del golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re)pensar la Unidad Popular
(1970-1973)”, Revista Tiempo Histórico, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, N°6, Santiago,
2013, pp. 63-79, URL : http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/123456789/1729/1/063-079.pdf.
* « Un bilan social des gauches en Amérique latine. Entretien », Recherches internationales, N° 93, Paris,
2012, pp. 49-64.
* (avec Almudena Delgado L.), « Sur les voies incertaines de la démocratisation. Un avant-propos », Revue
ILCEA, N°13, 2010, URL : https://journals.openedition.org/ilcea/869.
* « Tremblement politique au Chili : le retour des Chicago boys? », Recherches internationales, Paris, N°87,
2009, pp. 113-124.
* « Popular Power, Oral History, and Collective Memory in Contemporary Chile », Latin American
Perspectives, vol. 36, N° 5, 2009, pp. 58–71, URL : www.jstor.org/stable/20684671.
* (avec Olivier Compagnon) « Chili : un passé trop vite passé ? » in Pascal Blanchard, Marc Ferro et Isabelle
Veyrat-Masson (coord.), dossier de la revue Hermès : « Les guerres de mémoires dans le monde : enjeux,
médias et identité », Paris, 2008, pp. 83-91.
* « Paysages de la vérité du Chili durant l’Unité populaire. Essai d’analyse historiographique », Cahiers des
Amériques latines, IHEAL, Paris, N° 50/51, Hiver 2007/2008, pp. 171-184, URL :
https://journals.openedition.org/cal/8197.
* « L’élection de Michelle Bachelet et la « transition » chilienne : une mise en perspective critique »,
Visages d’Amérique latine, “L’Amérique latine aux urnes”, CERI-IEP Paris, N°4, décembre 2006, pp. 47-54.
* « La Central Única de Trabajadores y los cordones industriales en el período de la Unidad Popular.
Ensayo de interpretación histórica » in Tres décadas después. Lecturas sobre el derrocamiento de la
Unidad Popular, Cuadernos Sociológicos, Université ARCIS, N° 3, 2005, pp. 86-109.
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* « Études et recherches sur l’Unité populaire (Chili). Essai de bilan », Dissidences, Nancy, N°14-15, janvier
2004, pp. 40-56.
* « La Centrale unique des travailleurs, le mouvement ouvrier et les Cordons industriels durant l’Unité
populaire », Dissidences, Nancy, N°14-15, janvier 2004, pp. 57-74.
* « L’ombre du Condor. Le terrorisme d’État en Amérique latine », Revue Amnis, Université de Brest, 2003,
pp. 91-120, URL : http://journals.openedition.org/amnis/473.
* « Retours sur l'autogestion. A propos d'un colloque organisé par la Sorbonne – Paris I », Dissidences,
Nancy, N° 10, février 2002, pp. 34-39.

Chapitres dans des ouvrages collectifs universitaires :
* “Voz del “poder popular”, voz del aparato estatal. Dialéctica sociopolítica y tiempos rotos de la “vía
chilena
al socialismo” (1970-1973” in Robert Austin Henry, Joana Salém Vasconcelos y Viviana Canibilo Ramírez
(comp.), La vía chilena al socialismo. 50 años después, Buenos Aires, CLACSO – Ocho Libros, 2020, Tomo
1,
pp.
161-179
(Open
Access:
www.clacso.org.ar/librerialatinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=2288).
* “A 50 años de la elección de Salvador Allende. Historiografía crítica y pistas de investigación para
(re)pensar la Unidad Popular” in Adriane Vidal Costa; Elisa Campos Borges (orgs.), Os 50 anos da
Unidade Popular no Chile: um balanço historiográfico, Belo Horizonte, Fino Traço, 2020, pp. 15 - 40.
* (avec Camilo Santibañez) “Conflitualidade laboral e teorizaçao operaria nos portos chilenos” in Raquel
Varela (coord.), “Don't Fuck My Job” As Lutas os Estivadores. Uma Perspetiva Global, Lisboa, Ediçoes
Humus – Universidade nova de Lisboa, 2019, pp. 265-282.
* “Conflicto, sangre y esperanzas. Progresismos y movimientos populares en el torbellino de los conflictos
sociales en América Latina” In Franck Gaudichaud, Massimo Modonesi, Jeffery Webber, Auge y
decadencia de los gobiernos progresistas latinoamericanos (1994-2018). Un ensayo de interpretación
histórica,
México,
UNAM
Ediciones,
2019,
pp.
15-98
(Open
Access
:
http://ciid.politicas.unam.mx/www/libros/gobiernos_progresistas_electronico.pdf).
* (avec Sebastián Osorio), “Democracy Without the Workers: 25 years of the Labour Movement and
Mature Neoliberalism in Chile” in James Petras, Henry Veltmeyer (ed.), The Class Struggle in Latin America.
Making History, Londres, Routledge, 2017, pp. 134-150.
* (avec Camilo Santibáñez), “Los obreros portuarios y la idea de 'posición estratégica' en la postdictadura
chilena (2003-2014)” en José Ponce, Camilo Santibáñez y Julio Pinto (ed.), Trabajadores & trabajadoras.
Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno, 1979-2017, América Latina en Movimiento,
Valparaíso 2017, pp. 301-332.
* (avec Antoine Faure), « Continuité, marketing politique et gouvernabilité. Les lignes de fuite de la
transition démocratique chilienne dans le film « No » », in Dominique Casimiro et Arnaud Duprat (dir.),
Regards sur No de Pablo Larraín, Rennes, PUR, 2017, pp. 13-22.
* (avec Antoine Faure), « Penser le néolibéralisme chilien. Pluriels, problématisation et actualité » in A.
Faure, F. Gaudichaud, M.C. Godoy, F. Miranda, R. Jara (coord.), Chili actuel : gouverner et résister dans
une société néolibérale, Paris, L’Harmattan, Coll. Recherches Amérique latine, 2017, pp. 11-27.

10

* « L’Unité populaire à l’aune des mouvements sociaux. Retour d’expérience », Propos recueillis par
Matías Sánchez Barberán in Jimena Paz Obregón Iturra et Jorge Muñoz R. (dir.), Le 11 septembre chilien
Le coup d’État à l’épreuve du temps, 1973-2013, Rennes, PUR, 2016, pp. 265-278.
* (avec Sebastián Osorio), “Los caminos del movimiento sindical ante la democracia neoliberal y el legado
de la Dictadura, 1990-2015” in Andrea Pinol Bazzi (Ed.), Neoliberalismo versus democracia. 25 años de
neoliberalismo en Chile, Santiago de Chile, ICAL-CLACSO, 2015, pp. 236-258, URL :
www.biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160427114240/democracia.pdf.
* « Los movimientos sociales y las contradicciones de los ‘progresismos’ latinoamericanos” in Franck
Gaudichaud (dir.), América Latina. Emancipaciones en construcción, Santiago de Chile, Tiempo Robado
Editoras – América en movimiento, 2015, pp. 25-32.
* (avec Sebastián Osorio) « Chili : mouvement syndical, conflits sociaux et néolibéralisme » in F. Thomas
(coord.), « État des résistances dans le Sud. Luttes syndicales », Revue Alternatives Sud, Bruxelles, CETRI,
2015, pp. 185-192.
* « Le Chili sous Allende ou la discordance des temps révolutionnaires (1970-1973) » in Hélène Finet et
Francis Desvois (dir.), Chili 1973-2013. Mémoires ouvertes, Paris, L’Harmattan, Coll. Recherches
Amériques latines, 2015, pp. 41-66.
* « Écologies d’un espace en révolution. Santiago du Chili, 1970-73 » in Helène Combes, Camille Goirand,
David Garibay (dir.), Les lieux de la colère. Occuper l'espace pour contester, de Madrid à Sanaa, Paris,
Karthala, 2015, pp. 121-142.
* “Chile: Worker Self-organization and Cordones Industriales under the Allende Government (1970-1973)”
in Dario Azzellini (Ed.), An Alternative Labour History. Worker Control and Workplace Democracy,
Zedbook, USA, pp. 157-181, 2015, www.zedbooks.co.uk/node/20812.
également publié en Turc en 2017 dans : Dario Azzellini (ed.), Emeğin Alternatif Tarihi İşçi Denetimi ve
İşyeri Demokrasisi, Amara Yayıncılık Veröffentlicht.
* (avec Hervé Do Alto), « L’émancipation indigène bolivienne vue de France. Retour critique sur
l’importation de l’œuvre d’Alvaro García Linera » in Jorge Cagiao y Conde, Alfredo Gómez-Muller (dir.), Le
multiculturalisme et la reconfiguration de l'unité et de la diversité dans les démocraties contemporaines,
Peter Lang Ed., Collection Diversitas, Bruxelles, 2014, pp. 173-200.
* « ‘Pouvoirs populaires’ en Amérique latine : pistes stratégiques et expériences récentes » in F.
Gaudichaud (ed.), Amériques latines. Émancipations en construction, Paris, Syllepse, 2013, pp. 7-30.
* « Chili 1970-1990. Dans le tourbillon des grands conflits du XX° siècle » in Olivier Cogne, J. Loiseau
(coord.), Exiliados. Le refuge chilien en Isère. 1973-2013, Catalague publié par le Musée de la résistance
et de la déportation-Maison des droits de l’Homme, Grenoble, 2013, pp. 9-20.
* « Estudio sobre la dinámica del movimiento social urbano chileno (1970-1973) » in António Simões do
Paço, Raquel Varela, Sjaak van der Velden (coord.), Strikes and social conflicts. Towards a global history,
International Association Strikes and Social Conflict, Universidade Nova de Lisboa, 2012, URL : www.iasscmshdijon.fr/IMG/pdf/strikes_and_social_conflicts_2nd_edition-4.pdf.
* « Chile. El presidente Piñera y su « ruptura » in Franck Gaudichaud (dir.), El volcán latino-americano.
Izquierdas, movimientos sociales y neoliberalismo, Madrid, Otramérica, 2012, pp. 251-260.
* « La elección de Michelle Bachelet y la transición chilena » in Calors Ugo Santander, Nelson Penteado
(coord.), Los desafíos de la democracia y elecciones en América Latina, Ara Editores, Lima, 2009, pp. 247264
également publié en portugais in Calors Ugo Santander; Nelson Penteado (coord.), Os processos eleitorais
na América Latina (2005-2006), LGE, Brasilia, 2008.
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* « Une Amérique latine en mouvement » in Franck Gaudichaud (dir.), Le Volcan latino-américain.
Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine, Paris, Textuel, 2008, pp. 11-43.
Egalement publié en espagnol : Escaparate, Chili, 2011 / OtraAmérica, Madrid, 2012.
* « Le Chili : un pays modèle? » in Franck Gaudichaud (dir.), Le Volcan latino-américain. Gauches,
mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine, Paris, Textuel, 2008, pp. 315-336.
Egalement publié en espagnol : Escaparate, Chili, 2011
* « La Operación Cóndor y el terrorismo de Estado en el Cono Sur » in Rafael Carrasco (Coord.), España y
el mundo latinoamericano hoy, Paris, Ellipses, 2007, pp. 253-266.
* « Chile: de la Unidad popular al fin de la dictadura del General Pinochet (1970-1990) » in Rafael Carrasco
(Coord.), España y el mundo latinoamericano hoy, Paris, Ellipses, 2007, pp. 275-286.
* « ¿Construyendo poder popular? El movimiento sindical chileno en el periodo de la Unidad Popular » in
Julio Pinto (coord.), Cuando hicimos historia. La historia de la Unidad Popular, Santiago, Lom ediciones,
2005, pp. 81-106.

-

Encadrement et animation de la recherche :

Depuis 2019

Membre de l’équipe d’animation du séminaire d'histoire des mondes ibériques et
ibéroaméricains - SEHIMII du FRAMESPA (UMR 5136) : https://framespa.univtlse2.fr/accueil/les-seminaires-2020-2021.

Depuis 2019

Membre du Groupe de recherche international (grupo de trabajo) “Izquierdas: Praxis y
transformación social” de la CLACSO – coordination : Mariana Mastángelo (Fundación de
Investigaciones
Sociales
y
Políticas
–
Argentina)
y
Viviana Bravo Vargas (Universidad Academia de Humanismo Cristiano – Chile) :
www.clacso.org/izquierdas-praxis-y-transformacion-social.

2018-2020

Membre du groupe de recherche internationale France – Brésil « GENA » (Groupe d’étude
du néolibéralisme), coordonné par le sociologue Christian Laval, impulsé dans le cadre du
séminaire : « Nouveau néolibéralisme et crise mondiale de la démocratie » :
https://sophiapol.hypotheses.org/22091.

2017 -2019

Membre de l’équipe d’animation du séminaire de l’ILCEA4 « Empires et impérialisme, hier
et aujourd'hui » (axe transversal : « Politique, discours, innovation » :
https://empires.hypotheses.org/equipe)

2014-2015

Obtention d’une délégation CNRS d’un an (6 mois, renouvelée 6 mois) via la Section 40 du
CNRS (« Politique, pouvoir, organisation ») au sein de PACTE (UMR 5194)

2013

Obtention, via le CNU section 14, d’un CRCT de septembre 2013 à janvier 2014

o

Organisation de colloques internationaux, ateliers et journées d’étude :

* Co-organisateur du Colloque international « Syndicalisme, conflictualité et action directe dans les
Amériques et en Europe, de la fin du XIX° aux années 1980 », 27 et 28 mai 2021, Université Paris 8 –
Campus Condorcet / IDA : https://actiondirecte.sciencesconf.org/.
* Membre du conseil scientifique du Colloque international « Alternances critiques et dominations
ordinaires en Amérique latine : crises, résistances et continuités », 24 et 25 octobre 2019, Université Lyon
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2 – Triangle (UMR 5206), IDEX (Collège des Sciences sociales), Lyon, 24-25 octobre 2019 :
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8870.
* Membre du conseil scientifique et co-responsable de la table-ronde « science politique » du Congrès de
l’Institut des Amériques : 9, 10 et 11 octobre 2019 sur le Campus Condorcet Paris-Aubervillers, à
Aubervilliers : https://congresida2019.sciencesconf.org.
* Co-organisateur du Colloque international : « 1968 dans les Amériques », Institut des Amériques, CRLAArchivos-ITEM (UMR 8132), université de Poitiers, 15 au 17 octobre 2018, URL :
https://colloque1968.sciencesconf.org.
* (avec Jorge Magasich) organisateur du Simposio : “Tiempos de cambios. Gobiernos y transformación
social en Latinoamérica durante la guerra fría (1945 y 1975)”, Congreso internacional de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), 5-9 de septiembre del 2017, Valencia, España,
http://ahila2017.uv.es/propuestas-de-simposio-ahila-2017/.
* (avec Thomas Posado) organisateur du Colloque international : « Gouvernements progressistes et
postnéolibéralisme en Amérique latine : la fin d’un "âge d’or" ?, ILCEA4, CRESPPA, Institut des Amériques,
Université Grenoble Alpes, 15 - 16 juin 2017, URL : https://progresismos.sciencesconf.org.
* Organisateur de la Journée d’étude internationale : « Mobilisations collectives, mouvements sociaux et
néolibéralisme en Amérique latine. Retour(s) sur le Chili actuel », PACTE – ILCEA4, Université Grenoble
Alpes, 17 juin 2016.
* Co-organizador del Simposio: “Subjetivaciones críticas en el contexto chileno de neoliberalismo maduro:
politizaciones del sindicalismo y emergencia de ciudadanías clasistas”, Congreso Actores, Demandas e
Intersecciones, Sección de Estudios del Cono Sur de LASA (Latin American Studies Association), Santiago
de Chile, 4-7 agosto del 2015.
* (avec Suzanne Berthier et Sandrine Tolazzi) organisateur du Colloque international : « Ressources
minières dans les Amériques. Les mutations d’un continent », CEMRA, ILCEA4, PACTE, Université Grenoble
Alpes, 11-13 juin 2014, URL : http://mutamine.sciencesconf.org.
* Responsable principal et co-organisateur du Colloque international : « Chili. Gouverner et résister dans
une société néolibérale (1998-2012) », PACTE-ILCEA, 25-27 septembre 2013, IEP Grenoble et Université
Grenoble3, URL : http://chili-neoliberal.sciencesconf.org.
* Membre du conseil scientifique du Colloque international « Monde arabe et Amérique latine :
confluence des dynamiques sociétales », 4 et 5 mai 2018, organisé par le Centre de recherche « CRILLASH
» de l’Université des Antilles, pôle Martinique.

o

Expert dans des instances de recherche universitaire et revues scientifiques, nationales ou
internationales

* Evaluation de projets de recherche et de postdoctorats pour le Labex SMS – « Structuration des Mondes
Sociaux » : https://sms.univ-tlse2.fr.
* Evaluation de manuscrits issus de thèses pour la Collection « Des Amériques » des Presses Universitaires
de Rennes (depuis 2017).
* Expert international auprès du CONYCIT - Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(Chile), en particulier évaluation de projets de recherche en Histoire contemporaine du FONDECYT - Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (depuis 2012).
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* Expert international auprès du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) :
évaluation de projet de recherche pour l’axe « Savoir » (depuis 2013).
* Expert auprès de l’Institut des Amériques (IDA) : évaluation pour demandes de subventions des Activités
scientifiques (AMS) : www.institutdesameriques.fr (depuis 2014).
* Evaluateur d’articles scientifiques pour la revue Historia, Universidad Católica de Chile (depuis 2019) :
http://ojs.uc.cl/index.php/rhis.
* Evaluateur d’articles scientifiques pour la revue Critique Internationale (depuis 2018) :
www.sciencespo.fr/ceri/fr/critique.
* Evaluateur d’articles scientifiques pour la revue Nuevos Mundos – Mundos Nuevos (depuis 2013) :
http://nuevomundo.revues.org.
* Evaluateur d’articles scientifiques pour la revue L’Ordinaire des Amériques (depuis 2013) :
http://orda.revues.org.
* Evaluateur d’articles scientifiques pour la revue Revista de Historia Social y de las mentalidades,
Université
de
Santiago
–
USACH
(depuis
2014) :
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/index.
o

Membre de comités de revues scientifiques ou de conseils scientifiques de maisons
éditoriales :

* Membre du conseil scientifique international de la revue d’histoire contemporaine : Revista
Palimpsesto - Escuela de Historia de la Universidad de Santiago (USACH), Santiago de Chile.
* Membre du conseil scientifique international de la revue d’histoire et science politique : Divergencia
- Taller de Historia Política, Chili : http://www.revistadivergencia.cl.
* Membre du conseil éditorial des éditions Editorial América Latina en movimiento - Chili.
* membre du conseil éditorial des éditions Escaparate ediciones - Chili.
* membre du comité éditorial de la revue Dissidences, de 2000 à 2015 (avec le soutien de l’université de
Bourgogne) : http://revuesshs.u-bourgogne.fr/dissidences.

o

Direction de thèses de doctorat en cours

* Pablo Capdevielle, Résistance(s) populaire(s) et pédagogie émancipatrice. Histoire d'un centre
d'éducation populaire : le Centre de Formation Paulo Freire (Pernambuco, Brésil) - 1993-2020, thèse de
doctorat en histoire contemporaine, FRAMESPA, TESC - Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (ED 327),
depuis sept. 2020.
* Diana Dos Santos, Le concept de "médecine sociale" dans la presse écrite argentine (1920-1945), thèse
de doctorat en histoire et civilisation de l’Amérique latine, FRAMESPA, TESC - Temps, Espaces, Sociétés,
Cultures (ED 327), depuis sept. 2020.
* Pacôme Girod A Petit Louis, 'Bien vivre' ? Questions environnementales et modèles de développement
dans les discours et pratiques du Mouvement d'unité plurinationale Pachakutik (Equateur), thèse de
doctorat en histoire et civilisation de l’Amérique latine, FRAMESPA, TESC - Temps, Espaces, Sociétés,
Cultures (ED 327), en codirection avec Fernando Garcia Serrano (FLACSO - Quito), depuis sept. 2020.
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* Axel Nogué, Faire coalition : le Frente Amplio chilien (2011-2021), thèse de doctorat en histoire
contemporaine, FRAMESPA, TESC - Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (ED 327), depuis sept. 2020.
* María Dolores Ordóñez, Nuevos relatos discursivos de las fronteras desde las narrativas alternativas de
resistencia en el Ecuador de la plurinacionalidad (2013-2019), thèse de doctorat en histoire et civilisation
de l’Amérique latine, FRAMESPA, TESC - Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (ED 327), en cotutelle avec
Programa de Doctorado en América Latina y la Unión Europea en el contexto contemporáneo (D-400),
Universidad de Alcalá (dir. María Isabel Wences Simón), depuis sept. 2020.
* “deuxième tuteur” de la thèse de : Karina Narbona, La economía moral de las y los trabajadores en la
historia reciente de Chile. Cambios y continuidades en el periodo 1990-2020, Doctorado en Estudios
Latinoamericanos, Departamento de Historia de la Universität zu Köln, supervisada por la profesora Dr.
Barbara Potthast, desde 2020.

o

Jurys de thèses et comités de suivi :

* Président du jury et rapporteur de la thèse de : Aurèlie Prom, Comment peut-on être chilien ? Les
représentations de la figure du roto chileno à travers la littérature sociale, la poésie populaire et la chanson
engagée. 1904-1973, Thèse de doctorat en histoire et civilisation de l’Amérique latine, dirigée par Pilar
Gonzalez-Bernaldo, Université Paris Diderot, soutenue le 11 décembre 2020.
* Président du jury et rapporteur de la thèse de : Paulina Vergara Saavedra, Gestion de catastrophes et
inégalités : processus et dynamiques multi-échelles au Chili, Thèse de doctorat en science politique, dirigée
par Ewa Bogalska-Martin, IEP de Grenoble, Université Grenoble Alpes, soutenue le 5 juin 2020.
* Rapporteur de la thèse de : Claudio Javier Pulgar Pinaud, Le double mouvement tellurique et social au
Chili : la néolibéralisation de la production de l'espace urbain entre désastres socio-naturels et résistances
sociales des pobladores, Thèse de doctorat en sociologie, dirigée par Alain Musset, EHESS, soutenue le 13
décembre 2019.
* Membre du comité de suivi de la thèse de : Christophe Bieber, François Mitterand et l'Amérique Latine
: 1950 – 1995, thèse de doctorat en histoire, dirigée par Olivier Compagnon, Université Paris 3, depuis
2019.
* Membre du comité de suivi de la thèse de : Flavia Tijerino Perez, Le rôle des Réseaux sociaux numériques
dans le renouvellement des mouvements féministes en Mésoamérique : le cas d'IM-Defensoras, dirigée
par Marie Agnes Palaisi et Therese Courau, thèse de doctorat en histoire et civilisation de l’Amérique
latine, Université de Toulouse, depuis 2019.
* Membre du jury de thèse et rapporteur de : Sebastián Pérez S., L’invention de la sous-traitance :
reconfigurations politiques du travail et des travailleurs au Chili, Paris, Thèse de doctorat en sociologie,
dirigée par Gilles Bataillon, CESPRA-EHESS, soutenue le 12 décembre 2018.
* Membre du jury de la thèse : de Fabiola Miranda-Pérez, Action publique et justice dans le Chili postdictatorial : le traitement étatique des violences envers les femmes, Thèse de doctorat en science
politique, dirigée par Martine Kaluszynski, Directrice de Recherches CNRS, IEP de Grenoble, soutenue le
15 novembre 2017.
* Rapporteur de la thèse de : María Cosette Godoy H., Mesurer l’action publique. Les dimensions politiques
de la mise en place des instruments de mesure de la performance publique au Chili (1990-2010), Thèse de
doctorat en science politique, dirigée par Olivier Ihl, IEP de Grenoble, Université Grenoble Alpes, soutenue
le 25 mai 2016.

15

* Membre du jury de la thèse de : Achraf Benhassine, Gouvernance et régulation de l’industrie des
hydrocarbures vénézuéliens : une analyse des relations Etat-sociétés pétrolières, Thèse de doctorat en
économie, dirigée par Bernard Gerbier, Université Pierre Mendès France, soutenue en 2008.
o

Direction de mémoires de Master :

Direction de nombreux Mémoires de Master 1 (plusieurs par an).
Direction de Master 2 :
2020 - 2021
* Laure Destang, Dynamiques de la violence et paramilitarisme à Medellin, Colombie (1990-2010), M2
Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse (IPEAT), mention « Espaces,
Sociétés, Cultures dans les Amériques » (ESCAM), Université Toulouse 2 (en cours).
* Delphine Moscovici, Discours sécuritaires et construction de l’ennemi de l’intérieur dans la Colombie de
Alvaro Uribe (2002-2010), M2 Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse
(IPEAT), mention « Espaces, Sociétés, Cultures dans les Amériques » (ESCAM), Université Toulouse 2 (en
cours).
* Laura Koehl, Trajectoire des mobilisations féministes et mouvements sociaux au Chili : le cas de la
Coordinadora del 8 de marzo, M2 Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse
(IPEAT), mention « Espaces, Sociétés, Cultures dans les Amériques » (ESCAM), Université Toulouse 2 (en
cours).
2019-2020
* Manuel Martins, Insertion socioprofessionnelle des jeunes ex-combattants des bidonvilles de Cazucá
issus de familles déplacées dues au conflit guerrier Colombien, M2 Institut Pluridisciplinaire pour les Études
sur les Amériques à Toulouse (IPEAT), mention « Ingénierie de Projets avec l’Amérique Latine » (IPAL),
Université Toulouse 2.
* Edgar García Altamirano, La réforme énergétique de 2013 au Mexique : un conflit entre les droits
humains et la reproduction capitaliste ? Une analyse à partir du droit, M2 Institut Pluridisciplinaire pour
les Études sur les Amériques à Toulouse (IPEAT), mention « Espaces, Sociétés, Cultures dans les Amériques
» (ESCAM), Université Toulouse 2.
2018-2019
* Charlotte Ezdra, Gangs et violence en Amérique Centrale. Medias, « maras » et construction de la
violence au Salvador, mémoire de M 2 LCE Recherche, UGA, Grenoble.
* Perrine Curioz, Mediactivisme et altermondialisme : une analyse de la communication virtuelle du
mouvement zapatiste, Mexique, mémoire de M 2 LCE Recherche, UGA, Grenoble.
2017-2018
* Adriana Martins C., « El Sistema ». Outil d’intégration ou instrument politique de la révolution
bolivarienne?, mémoire de M 2 LCE Recherche, UGA, Grenoble.
* Annabelle Da Costa, Dictature, presse et corruption en République Dominicaine, mémoire de M 2 LCE
Recherche, UGA, Grenoble.
2016-2017
* Julie González G., Construction de la paix en Colombie : mouvements sociaux et participation citoyenne,
ici et ailleurs, mémoire de M 2 LCE Recherche, UGA, Grenoble.
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2010-2011
* Alix Delval, Construction nationale et représentation identitaire en Argentine. Lecture du Bicentenaire de
la Révolution de mai 1810, mémoire de M 2 LCE Recherche, UGA, Grenoble (en co-direction avec A.
Delgado L.).
* Pierre Serrilon, Démocratie participative et conseils communaux au Venezuela. Apports et limites,
mémoire de M 2 LCE Recherche, UGA, Grenoble.
2009-2010
* Camille Pouzol, Réécriture et réinterprétation de la mémoire historique: les enjeux de l’écriture de
l’histoire d’Ernesto Che Guevara, mémoire de M 2 LCE Recherche, UGA, Grenoble (en co-direction avec A.
Delgado L.).
+ Direction et suivi de plusieurs mémoires de masters 1 et 2 professionnels, parcours LEA CICM
(Coopération internationale et communication multilingue) : 1 à 3 mémoires M LEA encadrés et soutenus,
en moyenne, tous les ans entre 2008 et 2019.

o

Direction de mémoires de pregrado (Chili)

Direction de mémoires de pregrado (Bac + 4) en histoire au sein de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano – Dpt d’Histoire : 2014-2015
* Nicolás Hermosilla H., La Nueva Canción Chilena y Unidad Popular: te nsiones frente a la
construcción de un discurso en conjunto .
* Guillermo Menares, Se nos presentó un solo camino. Estudio de Caso del movimiento social popular en la
localidad de Constitución, Región del Maule (1970-1973).
* Santiago Braithwaite, Sudor, barro y sangre: La historia del allanamiento de Investigaciones en Lo
Hermida durante el gobierno de la Unidad Popular.

-

Communications :
o

Colloques, conférences magistrales et congrès internationaux :

* Conferencia magistral “Tiempo presente. Los gobiernos progresistas suramericanos en perspectiva
histórica (1998-2018)”, Charlas de profesores invitados, Plan operativo 2020, Departamento de historia
de la Universidad de Santiago de Chile, 25 de enero de 2021,
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3659530454168052&ref=watch_permalink.
* Conferencia magistral “Pensar la “Revolución Chilena” (1970-1973): Debates y desafíos
historiográficos”, Charlas de profesores invitados, Plan operativo 2020, Departamento de historia de la
Universidad de Santiago de Chile, 18 de enero del 2021,
https://www.facebook.com/watch/live/?v=430572761473017&ref=watch_permalink
* Conferencia magistral “ Pensar historiográficamente la ‘via chilena la socialismo’ 1970-1973”, Coloquio
internacional 50 anos da Unidade Popular no Chile, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG,
Brasil, 12 de noviembre de 2020 :
https://www.youtube.com/channel/UCiwU0r0x_PrgcC08h0iYoIA
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* Conferencia magistral “Poder popular constituyente y régimen de historicidad en la “vía chilena al
socialismo”, Coloquio Internacional A 50 años del triunfo de la Unidad Popular, El Colegio de México,
UNAM, México, 4 de septiembre de 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=yGiQ7itEHOQ&t=3416s.
* “Pensar la “revolución chilena” (1970-1973). A 50 años de la Unidad Popular, reflexión historiográfica
crítica sobre mil días que estremecieron al mundo”, Seminario “Unidad Popular 50 años", Universidad
de Santiago, 10 de septiembre 2020, https://www.historia.usach.cl/noticias/seminario-unidad-popular50-anos.
* « Dominations ordinaires, revitalisation syndicale et politisation de travail dans le Cône Sud
aujourd'hui. Retour(s) de terrain sur la construction de l'Union Portuaire du Chili », Colloque
international « Alternances critiques et dominations ordinaires en Amérique latine : crises, résistances et
continuités », 24 et 25 octobre 2019, Université Lyon 2 – Triangle (UMR 5206), IDEX (Collège des
Sciences sociales), Lyon, 24-25 octobre 2019 : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8870.
* « Qu'est-ce qu'une mobilisation collective ? Des gilets jaunes aux grèves portuaires. Réflexions à partir
du Chili et de la France du temps présent », Institut Français de Santiago, Chili, 9 mai 2019.
* « Puertos en conflictos. La Unión Portuaria de Chile: de lo local a lo nacional », Séminaire international
« Conflictos territoriales, territorios en conflicto », Chaire Michel Foucault - Ambassade de France au Chili
et Université du Chili, Santiago, 6 au 9 mai 2019.
* « Des "tensions créatives" à la crise ? Réflexion sur la fin du cycle progressiste latino-américain »,
Colloque international « La crise de la démocratie en Amérique latine à la lumière de la situation
brésilienne », CNAM Paris, organisé au par le GENA (Groupe d’étude du néolibéralisme, coordonné par le
sociologue Christian Laval), 20-21 mars 2019.
* “Reflexiones y balance de las movilizaciones portuarias en Chile a partir de la experiencia de la Unión
Portuaria”, Foro "Puerto de Hambre. Pasado y presente de los conflictos portuarios en Valparaíso",
Instituto de Historia de la Universidad de Valparaíso, 28 décembre 2018.
* « Discours de légitimité, discours de légalité, champ syndical et pouvoir politique en contexte néolibéral
avancé. Retour sur le cycle protestataire des dockers au Chili en 2013-2014 », journée d’étude La
légitimation du politique : discours, acteurs, pratiques, UGA – ILCEA4, Grenoble, 9-10 novembre 2018.
* « Retours des droites, déclin des gouvernements progressistes et nouvelles conflictualités sociales.
Réflexions sur la fin d'un cycle historique », Table ronde Montée des nouvelles droites et recompositions
partisanes,
Paris,
IHEAL,
11
octobre
2018,
URL :
http://www.iheal.univparis3.fr/fr/agenda/mont%C3%A9e-des-nouvelles-droites-et-recomposition-partisane.
* Conférence : « Chili. Les fissures du néolibéralisme. Travail, démocratie autoritaire et conflits de classe »,
cycle des Conférences organisé par DynamE (« Dynamiques Européennes » - UMR 7367) et la Maison
Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace (MISHA), Strasbourg, 5 février 2018.
* “Chile, ¿un contra-ejemplo? Progresismo 'transformista', continuidad neoliberal y nuevas resistencias
sociales”, panel Crisis y dilemas del progresismo Sudamericano: Movimientos y territorios, Estado y
participación (coord. Mila Ivanovic), XXXV International Congress of the Latin American Studies
Association
(LASA),
April
29
–
May
1, 2017, Lima,
Peru
(https://lasa.international.pitt.edu/files/Congress/Final-MainIndex.pdf).
* « Dire « non » à Pinochet selon Pablo Larraín. Régime d’historicité, acteurs sociaux et bataille de la
mémoire d’une transition pactée », Journée d’étude Dire non au Chili de Pinochet. Opposition, résistance
et campagne de communication (coord. Claire Latxague), Équipe d’Accueil LLACS « Langues, Littératures,
Arts et Cultures des Suds » (Université Paul Valéry – Montpellier 3), mars 2017.
18

* « ¿Crear poder popular? Résistances ouvrières et gauches révolutionnaires dans le Chili d’Allende (19701973) », Journée d’étude ¡Hasta la victoria…! Insubordination, transformations et violence dans le Cône
Sud (1964-1976), coord. JB Thomas et I. Bleton, co-organisée par CERCC (EA 1633)-CRLA-ITEM (UMR
8132), ENS Lyon, 6 janvier 2017 (ENS de Lyon).
* « No, ou la transition vers… la continuité ? » in Journée d’étude du Réseau d’Études Visuelles
Hispaniques : No de Pablo Larraín. Un regard controversé de sur la transition chilienne, Colegio de España,
Cité Internationale Universitaire de Paris, 7 octobre 2016.
* “Más allá del “fin de ciclo”. La crisis de los “progresismos” gubernamentales, el “maldesarrollo” y los
movimientos populares”, 4to Seminario Internacional de Estudios Críticos de Desarrollo. Repensando el
desarrollo en América Latina: Hacia un nuevo paradigma para el siglo 21, 19 y 20 mayo 2016,
Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
* Conférence : “Latin American radicalism in decline? The case of contemporary Argentina and Brazil”,
Bergen Resource Center For international Development, 12 april 2016.
* “El vuelo del Cóndor. Dictaduras y terrorismo de Estado en América del Sur”, Journée d’étude A 40 años
del plan Cóndor, ILCEA4, Université Grenoble Alpes, 1 avril 2016.
* Conférence : “Las fisuras del neoliberalismo chileno”, Universidad Alberto Hurtado, Departamento de
historia, Santiago de Chile, 13 de enero del 2016.
* Conférence : “Las fisuras del neoliberalismo chileno”, Universidad de Concepción, Departamento de
historia, Chile, 19 de enero del 2016.
* Conférence : “América Latina. Emancipaciones en construcción”, Jornada de posgrado en
Humanidades, arte, ciencias sociales y educación, Universidad de Chile, 14 de enero del 2016.
* “Movimientos sociales, poder ciudadano y poder popular hoy”, Coloquio Nuevos Horizontes de
Politización Social. Territorio, Sindicato y Memoria, ICEI, Universidad de Chile, 10 de diciembre del 2015.
* “A 45 años de la asunción del gobierno por el presidente Salvador Allende: hacia un balance
historiográfico”, XIX Jornadas de Historia Social de Chile y de América, Instituto de Historia y Ciencias
Sociales de la Universidad de Valparaíso, 4 de noviembre del 2015.
* “Paralizaciones y politizaciones en los trabajadores portuarios: el caso de la Unión portuaria de Chile”,
Coloquio La huelga desde adentro: conflictividad laboral y politización en el sindicalismo actual, CIPSTRA
- FACSO, Universidad de Chile, 2 de octubre del 2015.
* Conférence : “La revolución chilena. Memoria y legado de la Unidad Popular y Salvador Allende”,
UNAM, Programa de Posgrado en Estudios latinoamericanos, México, 11 de septiembre del 2015.
* “Actores sindicales, subjetividades clasistas y ciudadanía critica: el caso de la Unión Portuaria de
Chile”, Congreso internacional Actores, Demandas e Intersecciones, Sección de Estudios del Cono Sur de
LASA (Latin American Studies Association), Santiago de Chile, 4-7 agosto del 2015.
* “¿Bailando con dinamita? Sobre la coyuntura política suramericana en general y la dinámica actual de
los movimientos sociales en particular", Coloquio Movimientos sociales: trayectorias políticas y
organización colectiva contemporánea en Latinoamérica, Grupo de Estudios Sociales y Políticos GESP,
Universidad de Santiago, 2 de septiembre de 2014.
* “Autonomía sindical y movimiento obrero durante el Gobierno Allende”, Seminario El mundo sindical
frente a las reformas laborales: autonomía y poder de los sindicatos a 35 años del Plan Laboral, Fundación
Sol / Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 10 de julio 2014.
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* Conférence : “Actualidad de Marx de América Latina”, Santiago, Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile, trabajo social, Auditorio Pedro Ortiz, 26 juin 2014.
* Conférence : “¿A dónde va Venezuela? El proceso bolivariano a un año de la muerte del Presidente
Chávez”, Facultad de humanidades de la Universidad de Valparaíso, Departamento de historia, 15 de
mayo de 2014.
* Conférence : “Izquierdas y movimientos sociales en América Latina", Núcleo de Investigaciones sobre
movimientos sociales y poder popular, Depto. de Sociología de la Universidad de Chile (FACSO), Santiago,
14 diciembre 2013.
* “Políticas del conflicto, movimientos sociales y Estado de compromiso en Chile: la Unidad Popular como
discordancia de los tiempos republicanos”, Coloquio internacional Repensar la Política y la Historia de lo
político en Chile: Lenguajes, Discursos y Prácticas del Poder, Archivo Nacional de Chile, Santiago, 9-10
octubre 2013.
* « Retours sur le Chili. 1970-1973 », Colloque international Chili 73, à l’épreuve du temps : impacts et
réinterprétations du 11 septembre chilien, Université de Rennes2, 19-20 septembre 2013.
* « Mille jours qui ébranlèrent le monde. Le gouvernement Allende vu d’en bas », Colloque Chili 19732013. Vérités et mensonges, Laboratoire Langues, Littératures & Civilisations de l’Arc Atlantique (EA
1925), Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Pau, 5 et 6 septembre 2013.
* « Chili. Quand l’État se proposait de construire la démocratie économique (1970-1973) », Colloque
international Construction de l’État – Nation et développement économique et social au Chili (1811-1976),
Institut des Amériques / Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, 24 et 25 janvier 2013.
* « Chili. Quand l’État se propose de construire la démocratie économique », Colloque international
Construction de l'Etat-nation et développement économique et social au Chili (1811-1976). De la liberté du
commerce au commerce de la liberté, Institut des Amériques/ Université Paris 8, 24 et le 25 janvier 2013.
* « La crisis europea y Venezuela », El mundo en crisis y la latino-americanización del continente europeo,
Foro internacional del Centro Internacional Miranda (CIM), Caracas, 3 octobre 2012.
* « Une histoire de la révolution chilienne : le gouvernement Allende vu ''par en bas''», Colloque
international Théories, pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine (1789-2012), Université de
Lausanne, 25-27 octobre 2012.
* (avec Hervé Do Alto), « Multiculturalisme, indianisme et postnéolibéralisme en Bolivie : réflexions
théoriques et pratiques (critiques) », Colloque international Le multiculturalisme et la reconfiguration
contemporaine de la diversité/unité, équipe de recherche Interactions Culturelles et Discursives (ICD),
Université de Tours – Rabelais, 25 mai 2012
* « Ecologie(s) d’un espace en révolution. Pouvoirs populaires urbains et cordons industriels mobilisés
dans le Chili des années 1972-1973 », Colloque international S’engager dans les espaces publics,
participation politique et engagements multiples, dans le cadre du projet ANR « PALAPA », CERI - Sciences
Po Paris, Triangle - Université Lyon 2, CERAPS -Sciences Po Lille, 6 avril 2012.
* « Revolutionary Urban spaces: workers’ struggle in Santiago under the Allende government (1970-73) »
in Spaces of Capital, Moments of Struggle, Eighth Annual Historical Materialism Conference Central
London, 10–13 november 2011.
* « “Via chilena al socialismo”. La gauche chilienne : imaginaires, discours et praxis (1970-1973) » in XVIe
Congrès international de l’AHILA, 6-9 septembre 2011, Cadix, Espagne.
* « A study on the dynamics of the Chilean urban social movement: « Popular power » and trade unions
movement during the government of Salvador Allende (1970-1973) » in International Conference Strikes
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and Social Conflicts around the World in the Twentieth Century, Instituto de História Contemporánea
(Universidade Nova de Lisboa), Portugal, Lisbon, 17, 18, 19 march, 2011.
* « Politiques de l’opprimé en Amérique latine. De quoi les gauches latino-américaines sont-elles le
nom ? » in Congrès international Actuel Marx VI, CNRS / Université Paris 10 Nanterre, septembre 2010.
* « Une Gauche, mille gauches ? Réflexion sur les identités des gauches latino-américaines » in
Sociabilités, identités, imaginaires en Amérique latine, Colloque international pluridisciplinaire du GRESAL
(Groupe de Recherches en Sciences Sociales sur l'Amérique latine), MSH-Alpes, Grenoble, 24-25 juin 2010.
* « Mémoires des mobilisations collectives : les « Chilis » de l'Unité populaire » in Journée d'étude :
Mémoires des luttes et leurs mobilisations : Le/s « Chili(s) » de l’Unité populaire, Ecole Normale Supérieure
(ENS) de Paris / GRM-Erraphis, 16 avril 2010.
* Discutant de deux panels sur "Social movements and the left in Latin America", Ateliers N°669 et 670 in
Global Discontent: Dilemmas of the Change, World Congress of IPSA (International Political Science
Association), 12 au 16 de juillet 2009, Santiago, Chili.
* « La démocratisation par les mouvements sociaux ? Réflexions sur le « tournant à gauche » et le
nouveau cycle politique latino-américain » in « Les voies incertaines de la démocratisation : retours
critiques et regards croisés Europe/Amérique latine », Colloque international, ILCEA, Université
Grenoble3, 14 et 15 mai 2009.
* « Le gouvernement Allende, la gauche chilienne et la notion de « pouvoir populaire » : une dissidence
créatrice incomprise ? » in Hétérodoxies, déviances et dissidences dans le monde hispanique, colloque
international, ILCEA - Université Grenoble3, 5 et 6 février 2009.
* « De l’éthique des « Chicago boys » et du terrorisme d’Etat. Les Etats-Unis, Pinochet et l’Opération
Condor » in The role of ethics in the class society of contemporary America, Colloque international, CREA
(Centre de recherche anglophone), Université Paris 10, décembre 2008.
* « Mille jours à l'épreuve du pouvoir. La Gauche chilienne durant l'Unité populaire (1970-1973) », Cycle
de conférences sur l'Amérique latine, Université Lyon 2 - IEP de Lyon – Triangle (UMR-CNRS 5206), 20
octobre 2008, Lyon.
* « Les villes chiliennes en révolution ? Retour sur le gouvernement Allende » in EAUH 2008 : IXe
Conférence Internationale d'Histoire Urbaine – Lyon, Session : Les Villes et les Révolutions en Amérique
latine, Lyon, 28 août 2008.
* « Quand la ville est en lutte. Cordons industriels, espace social et contrôle territorial à Santiago du Chili
durant le gouvernement Allende (1970-1973) », Congrès bisannuel du GIS Réseau Amérique latine, IEP de
Rennes, 2007.
* « La elección de Michelle Bachelet, la transición y la democracia chilena: ¿Entre ruptura y continuidad?»,
V° congrès international du CEISAL (Conseil européen de recherches sur l’Amérique latine), Bruxelles, 14
avril 2007.
* « L’élection de Michelle Bachelet et la « transition » chilienne : une mise en perspective critique »,
Colloque “L’Amérique latine aux urnes”, CERI-IEP Paris, Atelier Chili (coordonné par R Fregosi), 16
décembre 2006.
* Conférence : « Le mouvement social urbain au Chili – 1970-1973 », Maison de l’Amérique latine, Paris,
janvier 2005.
* Conférence : « Opération condor : retour sur le terrorisme d’Etat en Amérique latine », Université de La
Rochelle, Facultés de lettres et sciences humaines, Dpt LEA, La Rochelle, octobre 2004.
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* « Le fil rouge d’une mémoire déchirée. Réflexions sur l’histoire orale et la mémoire collective du Chili
actuel » in Colloque Histoire, mémoire et justice en Amérique latine, organisé par la BDIC et l'Institut
fédératif de recherche « Archives et histoire des relations internationales », Paris 10 - Nanterre, mai 2004.
* « Chile durante la Unidad Popular » in A 30 años del golpe de estado, Coloquio internacional de la
Universidad Diego Portales (Chile), septembre 2003.
* « A 30 años del golpe de Estado en Chile: una relectura de la dinámica del movimiento social urbano »
in Coloquio ínter universitario de historia chilena contemporánea (Chile), Universidad de Chile, Santiago,
septiembre 2002.

o

Communications lors de séminaires de recherche et de tables-rondes grand public :

* « ¿Populismo(s)? Contribuciones y problemas de un concepto para entender las crisis de la democracia
en América Latina (siglos XX y XXI) », séminaire de la Casa de Velázquez : « De l’autre côté du miroir
populiste. Comment définir les nouveaux autoritarismes ?» (coord. Nicolás Sesma et Carlos Domper Lasus),
Madrid, 12 mars 2021.
* Présentation autour de l’Amérique latine actuelle pour la séance « Politisation populaire/Politisations
ordinaires » du séminaire Logique du commun, FRAMESPA, Toulouse, 12 janvier 2021.
* Table-ronde « Nuit américaine autour des élections présidentielles aux Etats-Unis », Festival L’histoire
à venir, Toulouse, 3 novembre 2020 :
https://www.youtube.com/watch?v=G22_DPK6UPo&feature=youtu.be.
* Table-ronde « Le Chili en révolte » avec la compagnie chileno-catalane Azkona-Toloza, Festival
L’histoire à venir, Toulouse, 14 septembre 2020, https://www.theatregaronne.com/spectacle/20202021/le-chili-en-revolte.
* Table-ronde “fortalezas, debilidades y desafíos de la ‘rebelión’ popular chilena” (con Mónica Iglesias,
Juan Cardenas, Luis Mesina), Seminario Los marxismos en el siglo XXI y los grandes desafíos del presente,
CLACSO y Universidad de Chile, Santiago, 8 de octubre del 2020.
* Table-ronde : "La géopolitique par le genre : des idées aux terrains", IRIS, 1 octobre 2020,
https://www.iris-france.org/evenements/la-geopolitique-par-le-genre-des-idees-aux-terrains.
* Conférence « Amérique latine : retour en force conservateur, crises des progressismes et nouvelles
mobilisations populaires », invitation dans le cadre du Festival Ojo Loco (Grenoble) – 15 avril 2020 (70
minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=cMUpBHvhPcI
* Séminaire "Les gauches dans les Amériques", Institut des Amériques - IDA, mars 2020 (Interventions de
Jim Cohen, Université Sorbonne Nouvelle et Franck Gaudichaud, Université Toulouse - Jean Jaurès,
coord. JB Thomas, Université de Poitiers, École Polytechnique (63 min.) :
https://www.youtube.com/watch?v=uXJ5nheofeU&feature=emb_title.
* Table-ronde « L’Amérique latine, l’arrière-cour des États-Unis », Avec Stéphanie Beucher et Philippe
Golub, Festival international du film d'histoire de Pessac, samedi 23 novembre 2019 :
https://www.lhistoire.fr/agenda/festival-du-film-dhistoire-amérique-latine-terres-de-feu.
* Table-ronde « La lutte des femmes en Amérique Latine », Avec Françoise Escarpit, Festival
international du film d'histoire de Pessac, vendredi 22 novembre 2019 :
https://www.lhistoire.fr/agenda/festival-du-film-dhistoire-amérique-latine-terres-de-feu.
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* « Las fisuras del neoliberalismo chileno. Conflictos del trabajo, poder sindical y revitalización
organizacional: reflexión a partir de la emergencia de la Unión Portuaria de Chile », Seminario CIDOC.
Actualidad, Interdisciplina, Comunidad, Universidad Finis Terrae, 20 décembre 2018, Santiago du Chili.
* Conférence : « Gouvernements progressistes en Amérique latine: Politique, mouvements sociaux et
société », Séminaire animé par Massimo Modenesi (UNAM), Institut des Hautes d'Amérique latine IHEAL, Paris, 6 novembre 2017.
* « Le processus bolivarien vénézuélien : dynamiques et ambivalences des discours et des mobilisations
anti-impérialistes dans un contexte national-populaire spécifique » in Séminaire Empires et Impéralisme
hier et aujourd’hui, ILCEA4, UGA, 14 avril 2017 (séance 3).
* « Solidarité internationale et exil chilien à Grenoble », Séminaire Ecritures et mémoires de la solidarité
internationale : le cas chilien (coord. Caroline Moine et Rosa Olmos), BDIC, Paris, 12 janvier 2017.
* "World geopolitics in the era of the Treaties", TPP-seminar: Traktatene som vil dominere verden, LatinAmerikagruppene i Norge, Oslo, Noruega, 8 april 2016.
* Debate alrededor del documental “Cuentos del futuro”, séminaire de ciné-documentaire de Olga Lobo,
ILCEA4, UGA, 25 avril 2016.
* “Historia, historiografía y sectores subalternos”, Sociedad, Política y Poder: Historia e historiografía de
la transición a la democracia y los sectores subalternos en Chile, Seminario de Historia y Crítica del Chile
Contemporáneo, GESP, Universidad de Santiago, 19/20 de noviembre del 2015.
* “Las fisuras del modelo neoliberal chileno: conflictos sociales, trabajo y crisis política”, seminario de
Massimo Modonesi, UNAM, Programa de Posgrado en Estudios latinoamericanos, México, 9 de
septiembre del 2015.
* “Chile. Mil días que estremecieron al mundo”, Seminario internacional sobre América Latina, SIPPAL,
Universidad Federal do Rio de Janeiro, 24-28 de noviembre del 2014.
* “Estado, poder y democracia en América Latina” in Tercer seminario Los marxismos en el Siglo XXI,
Santiago, Dpto. de trabajo Social de la Universidad de Chile, Dpto de economía de la Universidad Arcis, 16
de octubre de 2014.
* “Estado de Compromiso, movimiento obrero y poder (1938-1973): de los equilibrios frentepopulistas a
la ruptura pre-revolucionaria" in Jornadas de Historia: perspectivas para la comprensión del desarrollo
político chileno en el largo plazo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela de historia, 22
de octubre de 2014.
* « Terrorisme d’État et opération Condor dans le Chili de Pinochet », Le coup d’Etat du 11 septembre
1973 et ses conséquences, Rencontres universitaires du Festival latino-américain de Biarritz (coord. O.
Compagnon), Casino municipal de Biarritz, 1° octobre 2013.
* « Grammaires et difficultés de l'émancipation en Amérique latine », Séminaire « Mouvements sociaux »,
coord. Geoffrey Pleyers, RT21 de l'Association Française de Sociologie, EHESS, Paris, 14 juin 2013.
* « Quand le néolibéralisme se fissure : retour(s) sur le mouvement social pour l’éducation chilien. 20112012 », Journée d'étude Les jeunes dans les révoltes, Centre de Recherche et d’Étude en Droit et Science
Politique (CREDESPO), MSH de Dijon, 13 juin 2013.
* « Travail de terrain, approches transdisciplinaires et « observation engagée » : une réflexion à partir
d’une recherche doctorale sur les mobilisations collectives au Chili », Séminaire du groupe de recherche
« Chocolat », PACTE/SciencesPO Grenoble, 26 juin 2012.
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* (avec Hervé Do Alto), « A propos de Alvaro Garcia Linera : indianisme et émancipation en Amérique
latine », cours pour le séminaire « Pensées critiques contemporaines », Coord. Séverine Chauvel, EHESS,
Paris, 16 mai 2012.
* “El volcán latino-americano: Las ciencias sociales frente a los colores de las izquierdas latino-americanas
actuales”, Núcleo de Investigaciones sobre el Imaginario, Depto. de Sociología de la Universidad de Chile,
Santiago, 17 janvier 2011, www.facso.uchile.cl/documentos/mas-informacion-sobre-la-conferencia-y-elinvestigador-conferencista_68603_0_3917.pdf.
* « Forums sociaux mondiaux et altermondialisme. Dix ans après Porto Alegre, vers une reconfiguration
stratégique ? », séminaire sur les forums de l’école doctorale de l’Ecole française de Rome (coordonné
par Yannick Beaulieu), Rome, février 2011.
* « Mobilisations à venir en Amérique latine et Caraïbe dans la lutte contre l'impunité » in Lutte contre
l’impunité en Amérique latine : hier et aujourd’hui, journée d'étude de France Amérique latine, Assemblée
Nationale, Paris, 30 octobre 2010.
* « Gauches et mouvements sociaux en Amérique latine : pistes de recherche » in Séminaire ERSIPAL du
CREDAL 2008-2009 (Équipe de recherche société-identité-pouvoirs en Amérique latine) organisé par
Capucine Boidin, David Dumoulin et Christian Gros, IHEAL Paris III, 16 janvier 2009.
* Table-ronde « Le Volcan latino-américain » : présentation du livre collectif avec Janette Habel, Arturo
Anguiano, Hélène Roux, Cedric Durand, Jules Falquet, Maison de l'Amérique latine, Paris, 14 mai 2008.
* « Le Chili de Michèle Bachelet ; un pays modèle ? », Université de Lausanne, séminaire de l’historien
Jean Batou, 30 mai 2007.
* « Mobilisations collectives urbaines et ″Pouvoirs populaires constituants″ durant le gouvernement
Allende (1970-1973) : bilan d’un travail de thèse doctorale », Groupe d’Etudes sur le Chili (GRESCH), EHESS,
Paris, mars 2007.
* « Le Général Pinochet, le Chili et l’Opération condor », Cycle de conférences sur le terrorisme d’État dans
le Cône Sud, Hôtel de ville de la Marie de Paris, Paris, mai 2004.
* « Estudios e investigaciones sobre la Unidad Popular: análisis historiográfico crítico » in Encuentro
historiográfico del museo nacional de historia « Benjamín Vicuña Mackenna », Chili, Santiago, septiembre
2003.

Internationalisation de la recherche :
* Membre du Groupe de recherche international (grupo de trabajo) “Izquierdas: Praxis y transformación
social” de la CLACSO – coordination : Mariana Mastángelo (Fundación de Investigaciones Sociales y
Políticas – Argentina) y Viviana Bravo Vargas (Universidad Academia de Humanismo Cristiano – Chile) :
www.clacso.org/izquierdas-praxis-y-transformacion-social.

* Chercheur invité de la Casa de Velázquez dans le cadre du séminaire : « De l’autre côté du miroir
populiste. Comment définir les nouveaux autoritarismes ?» coord. Nicolás Sesma et Carlos Domper Lasus),,
Madrid, mars 2021.
* Chercheur invité par l’Université de Santiago du Chili – USACH, Département d’histoire dans le cadre du
« plan operativo 2020 » : deux conférences magistrales (diffusées en ligne – 18 et 25 janvier 2021) et un
atelier pour Masterant.e.s et Doctorant.e.s
* Conférencier international invité par El Colegio de México, UNAM : Conférence magistrale “Poder
popular constituyente y régimen de historicidad en la “vía chilena al socialismo”, Coloquio Internacional
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A 50 años del triunfo de la Unidad Popular, El Colegio de México, UNAM, México, 4 de septiembre de
2020 : https://www.youtube.com/watch?v=yGiQ7itEHOQ&t=3416s.
* Chercheur invité par la « Chaire Michel Foucault » - Ambassade de France au Chili et Université du Chili
– Séminaire international « Conflictos territoriales, territorios en conflicto », 6 au 9 mai 2019, Santiago du
Chili.
* Chercheur associé à l'Institut International de Recherche et de Formation (IIRF), Amsterdam :
http://www.iire.org.
* Chercheur associé au Centre Tricontinental (CETRI), Belgique : https://www.cetri.be.
* Conférencier international invité au : 4to Seminario Internacional de Estudios Críticos de Desarrollo.
Repensando el desarrollo en América Latina: Hacia un nuevo paradigma para el siglo 21, 19 y 20 mayo
2016, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
* Conférencier international invité à donner une conférence et un séminaire pour le Programa de
Posgrado en Estudios latinoamericanos de la UNAM, México, septiembre del 2015.
* Chercheur invité de la Faculté de sciences sociales (FACSO) de l’université du Chili de mars 2014 à mars
2015 (dans le cadre d’une mission de longue durée et d’une délégation CNRS).
* Enseignant invité à donner un cours sur : « Chile y la Unidad Popular », Seminario Historia, Licenciatura
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2014 (20 heures).
* Enseignant invité à donner un cours sur : “Conflictos sociales y procesos revolucionarios en América
Latina: siglos XX y XXI”, Seminario Historia, Magister de la Universidad de Santiago (USACH), noviembre
2013 (20 heures).
* Enseignant invité à donner un cours sur : « Pensar la Unidad Popular hoy », Seminario Historia, Magister
de la Universidad Alberto Hurtado, octubre 2013 (10 heures).

-

Prix et bourses scientifiques :

2014

Lauréat (mention spéciale) du prix « Hugo Zemelman M. » de la CLACSO (Buenos Aires) pour
l’essai Las fisuras del neoliberalismo chileno. Essai ensuite publié par la CLACSO.

2002

Obtention d’une bourse d’aide à la mobilité « Aires Culturelles » (MERNT) de 12 semaines.

2001

Obtention d’une bourse d’excellence « Lavoisier » (12 mois).

-

Associations scientifiques :

* Membre de la Société des Hispanistes Français (SHF)
* Membre de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos)
* Membre de LASA (Latin American Studies Association)
* Membre de IPSA (International Political Science Association)

- Valorisation de la recherche :
o

Articles ou ouvrages de diffusion des connaissances scientifiques, articles d’intervention ou de
valorisation dans la presse, entretiens (sélection) :
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Nombreux entretiens pour la presse et la radio, dont en français : la RTBF, France 24, RFI, France info,
France Culture, La Libre Belgique, L’Humanité, Libération, Deutsche Welle (DW) et en espagnol : El
Ciudadano (Chili), Punto Final (Chili), TeleSur.
* Franck Gaudichaud « En Amérique latine, le bilan de la restauration néolibérale est catastrophique »,
par Rosa Moussaoui, L'Humanité, 12 mars 2021, https://www.humanite.fr/franck-gaudichaud-enamerique-latine-le-bilan-de-la-restauration-neoliberale-est-catastrophique.
* « Comment le Chili a déployé une des campagnes de vaccination les plus efficaces au monde », Atlantico,
12 mars 2021, https://www.atlantico.fr/article/decryptage/ces-choix-qui-ont-permis-au-chili-dedeployer-une-des-campagnes-de-vaccination-les-plus-efficaces-au-monde-amerique-du-sud-vaccincovid-19-coronavirus-lecons-enseignements-chine-sinovac-israel-franck-gaudichaud.
* Entretien vidéo : « Scandale vaccination VIP en Amérique latine : Ils sont révélateurs de l'état des
sociétés de ces pays », RT, 23 février 2020, https://www.youtube.com/watch?v=MnTR7j-SDdk&t=11s.
* Reportage vidéo « Chili : Les voleurs d'or bleu », Spicee, par Nicolas Margerand , 2020,
https://www.spicee.com/content/les-voleurs-dor-bleu-6448.
* « Après l’Argentine, le Chili va-t-il légaliser l’avortement ? », par Caroline Vinet, La Croix, 14 janvier 2020,
https://www.la-croix.com/Monde/lArgentine-Chili-legaliser-lavortement-2021-01-14-1201134872.
* Entretien : « Amérique latine. Les Gauches dans l’impasse ? », Revue Nouveaux Espaces latinos, n° 306
– Janvier-Mars 2021.
* « Après l’Argentine, le Chili va-t-il légaliser l’avortement ? », par Caroline Vinet, La Croix, 14 janvier 2021
https://www.la-croix.com/Monde/lArgentine-Chili-legaliser-lavortement-2021-01-14-1201134872.
* « Chili : comment rebâtir une nation ? », Les enjeux internationaux, France Culture, 31 décembre 2020,
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/2021-les-grands-dossiers-duneannee-diplomatique-45-chili-comment-rebatir-une-nation.
* « Genre et géopolitique », Emission Géopolitique le débat, RFI, 28 décembre 2020,
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/géopolitique-le-débat/20201228-genre-et-géopolitique-rediffusion.
* « Chili : changer de Constitution pour changer de système », Cultures Mondes, France Culture, 30
novembre
2020,
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/amerique-latine-a-larecherche-dun-nouveau-pacte-democratique-14-chili-changer-de-constitution-pour.
* Entretien : « Au Chili, c’en est fini de la Constitution maudite de la dictature », par Fabien Escalona,
Mediapart, 30 octobre 2020, https://www.mediapart.fr/journal/international/301020/au-chili-c-en-estfini-de-la-constitution-maudite-de-la-dictature?onglet=full.
* « Référendum au Chili : un grand oui pour enterrer Pinochet », par Thomas Lemahieu, L’Humanité, 27
octobre 2020, www.humanite.fr/referendum-au-chili-un-grand-oui-pour-enterrer-pinochet-695413.
* Entretien : Chili : «Les féministes ont pris une part importante dans le mouvement constitutionnel»,
Libération, par Marlène Thomas, 26 octobre 2020, www.liberation.fr/planete/2020/10/26/referendumau-chili-les-feministes-ont-pris-une-part-importante-dans-le-mouvement-constitutionnel-qu_180352.
* "Chili : pas de démocratie sans le féminisme ?", Emission Les Enjeux Internationaux, France Culture, 23
octobre
2020,
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/chili-pas-dedemocratie-sans-le-feminisme.
* Entretien vidéo : "Présidentielles en Bolivie : Personne n'avait anticipé l'ampleur de cette victoire",
France 24, 21 octobre 2020, https://www.france24.com/fr/vidéo/20201021-franck-gaudichaudpersonne-n-avait-anticipé-l-ampleur-de-cette-victoire.
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* Entretien : « Amérique latine : les gauches dans l’impasse ? », Ballast, 7 octobre 2020,
https://www.revue-ballast.fr/amerique-latine-les-gauches-dans-limpasse.
* Entretien : “La figure de Salvador Allende s’affiche à nouveau sur les murs de Santiago” par Mathieu
Dejean, Les Inrockutibles, 8 septembre 2020, https://www.lesinrocks.com/actu/la-figure-de-salvadorallende-saffiche-a-nouveau-sur-les-murs-de-santiago-179781-08-09-2020.
* Coronavirus au Brésil : « On reste dans une logique de déni », entretien vidéo pour RT France, 23 juillet
2020, https://www.youtube.com/watch?v=OQfvSRRvLLg.
* « Qu’est-ce que le péronisme ? », entretien vidéo, TV5 Monde, 15 juillet 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=xFWHjaAH9Us&feature=share&fbclid=IwAR3NpCAVecf-PogEYdCOTQtAwn1u5wxHO0H26aP7I1-JTrMY0GH7p2VxkU.
* « Amérique Latine et Covid19 : un continent inégalitaire face à ses contradictions », Emission Paroles
d’honneur – 27 avril 2020 (36 minutes) : https://youtu.be/6KWFEvIAWnE.
* “'Macron va a intentar pintar de verde su programa', para su reelección”, entrevista para RFI, 29 de
junio de 2020, https://www.rfi.fr/es/francia/20200629-macron-va-a-intentar-pintar-de-verde-suprograma-para-su-reelección.
* "Cierre de las escuelas en Francia: 'Es una decisión que toda la población esperaba'", entrevista para
RFI, 13 de marzo del 2020, https://www.rfi.fr/es/francia/20200313-cierre-de-las-escuelas-en-francia-esuna-decisión-que-toda-la-población-francesa-esperaba.
* « Crise au Venezuela », entretien télévisé pour le journal de France 24, 26 janvier 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=GUZwWPTk9Nc&index=11&list=PLCnUnV3yCIYuuHRjVDwiBaRDeS
bEbGyZU&fbclid=IwAR0YTPbgUvCxQT7Mg6O02BKuiGtIY69mWNrPGBhjycixsW1fjb0ZokRtVoo.
* « Le Venezuela écartelé entre deux présidents, 24 janvier 2019, Deutsche
https://www.dw.com/fr/le-venezuela-%C3%A9cartel%C3%A9-entre-deux-pr%C3%A9sidents/a47212383?fbclid=IwAR3Xdg1NVBrpOMV2OPSZ70AV1zEJIiv8CdeaVBSqXwREJ91OPc648xtXPzg.

Welle,

* « Pour comprendre le Brésil de Bolsonaro : Entretien avec l’économiste Mylène Gaulard » par Franck
Gaudichaud, revue Contretemps, 22 janvier 2019, https://www.contretemps.eu/comprendre-bresilgaulard/.
* « De los chalecos amarillos en Francia a las luchas obreras portuarias en Chile, la centralidad de la
acción », Entrevista, Revista Viento Sur, 3 janvier 2019, https://vientosur.info.
* « Retour sur le 11 septembre 1973 : quand Pinochet prend le pouvoir au Chili », Deutsche Welle,
entretien radio par Sandrine Blanchard, 10 septembre 2018, URL : https://www.dw.com/fr/labanalisation-du-discours-de-lextr%C3%AAme-droite-et-retour-sur-le-11-septembre-1973-quandpinochet-prend-le-pouvoir-au-chili/av-45394697.
* « Reconstruir memorias populares, forjar historias olvidadas, tejer futuro » in Gloria Elgueta (ed.), Hacer
memoria, Santiago, DIBAM, Programa “Memoria del siglo XX”, 2018, pp. 103-106.
* « Le système patriarcal pèse sur les structures politiques de l’Amérique latine », entretien, Libération, 7
août 2018.
* « La gauche a-t-elle un avenir en Amérique latine? », entretien filmé pour Mediapart Live, mené par
Fabien Escalona, 30 juin 2018, URL : https://www.youtube.com/watch?v=fSkQWbPmMao.
* « Les mondes catholiques, du repli au renouveau (1/4) : Abus sexuels au Chili : le mea culpa du SaintSiège », entretien, émission Cultures Monde, France Culture, 11 juin 2018.
* « Amérique latine : ¿basta la revolución? », entretien dans l’émission Du grain à moudre, France Culture,
12 avril 2018.
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* « Des discours et des hommes (3/4) : Du dernier discours d’Allende (1973) à l’épuisement des gauches
latines », entretien, émission Cultures Monde, France Culture, le 28 mars 2018.
* "El Cordón de fundos. Historizar desde el Sur de Chile" in Cristóbal Bize Vivanco, El otoño de los raulíes.
Poder popular en el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Neltume, 1967-1973), Santiago, Tiempo
robado, 2017, pp. 11-18.
* « Chili : premier tour des élections chiliennes - une gauche plus mobilisée qu’annoncé ? », entretien, Les
Enjeux internationaux, France Culture, 20 novembre 2017.
* « Le Venezuela, un pays au bord de l'abîme ? », émission de TV 28 minutes, ARTE, 14 septembre 2016,
URL : https://sites.arte.tv/28minutes/fr/le-venezuela-un-pays-au-bord-de-labime-28minutes.
* Crise au Venezuela : « Maduro ne semble pas avoir les épaules pour assumer l’héritage de Chávez »,
entretien, Marianne, 16 août 2016.
* « Universités : un monde en chantier (4/4) : Financer les universités : le prix du savoir », entretien,
Cultures Monde, France Culture, 3 mars 2016.
* « Amérique latine : changement de cap (3/4) - Du Brésil au Mexique : le règne de la corruption »,
entretien, Cultures Monde, France Culture, 16 décembre 2015.
* « Chili : à 50 ans de sa fondation, le Mouvement de la Gauche Révolutionnaire (MIR) en héritage »,
Revue ContreTemps, août 2015, URL : www.contretemps.eu (version en espagnol et anglais également).
* “¿Fin de ciclo en América del sur?”, revista Memoria, México, octubre 2015, URL :
https://revistamemoria.mx/?p=645 (version en français et anglais également).
* “Unión Portuaria de Chile: ¡Nunca más solos!”, Punto Final, Santiago, edición Nº 825, 3 de abril del 2015.
* “América Latina actual. Geopolítica imperial, progresismos gubernamentales y estrategias de poder”,
entrevista por Bryan Seguel in Grupo de Estudios Sociales y Políticos - GESP (coord.), Movimientos sociales
y poder popular en Chile. Retrospectivas y proyecciones políticas de la izquierda latinoamericana, Tiempo
robado editores, Santiago, 2015, pp. 237-278.
Également publié en français par la revue Contretemps web (Paris)
* « De Santiago à Caracas, la main noire de Washington », Le Monde Diplomatique, juin 2015, URL :
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/GAUDICHAUD/53071
* “¡Venceremos! Luchas obreras y poderes populares en el Chile de Allende”, Revista Viento Sur, Madrid,
N° 129, noviembre 2013, p. 16-30.
* « Septembre 1973 : la révolution chilienne désarmée », Contretemps, 11 sept. 2013,
www.contretemps.eu/interventions/septembre-1973-révolution-chilienne-désarmée.
* « Equateur : ‘Révolution citoyenne’, modèle extractiviste et gauches critiques. Entretien avec le
sociologue Alberto Acosta, Contretemps, N° 16, Syllepse, 1er trimestre 2013 (aussi publié en espagnol).
* « Un dimanche de vote à Santiago du Chili », Le Monde Diplomatique, 18 dec. 2013, URL :
blog.mondediplo.net/2013-12-18-Un-dimanche-de-vote-a-Santiago-du-Chili.
* « Chili, 40 ans après : les luttes en héritage... », Hors-Série du journal L’Humanité, Paris, septembre 2013.
* « L’octobre rouge chilien et la naissance des cordons industriels », Le Monde Diplomatique, septembre
2013, URL : www.monde-diplomatique.fr/2013/09/GAUDICHAUD/49663.
* « De Kirchner à Castro : les gauches latines (1/4) - Les racines idéologiques », entretien, Cultures Monde,
France Culture, 13 mai 2013.
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* « Venezuela. Les tensions du processus bolivarien : nationalisme populaire, conquêtes sociales et
capitalisme rentier », Contretemps, décembre 2012 (aussi en esp et en anglais).
* « Mexique, terre de combat », Le Monde Diplomatique, Paris, août 2012, URL : www.mondediplomatique.fr/2012/08/GAUDICHAUD/48049. .
* « Chili, quand le néolibéralisme triomphant se fissure. Réflexions sur le réveil des mouvements
sociaux », Inprecor, Paris, n° 577-278, octobre-novembre 2011 (aussi en esp et en anglais)
* « Au Chili, les vieilles lunes de la nouvelle droite », Le Monde Diplomatique, Paris, mai 2011, URL :
www.monde-diplomatique.fr/2011/05/GAUDICHAUD/20455. .
* « La dictature du général Pinochet devant la justice à Paris », Le Monde Diplomatique, décembre 2010,
URL : www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-12-08-Pinochet.
* « Au Chili, derrière l’euphorie médiatique, les hommes », Le Monde Diplomatique, octobre 2010, URL :
www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-10-14-mineurs-chiliens.
* « Mexique(s) insurgé(s) », Le Monde Diplomatique, Paris, septembre 2010.
* « Luis Vitale : les combats d’un historien latino-américain », Inprecor, Paris, n°564-565, août-septembre
2010.
* « De l'indigénisme à l'indianisme en Amérique latine. A propos de Henri Favre », www.contretemps.eu,
mars 2010.
* « Un entrepreneur multimillionnaire à la tête du Chili », Le Monde Diplomatique, janvier 2010, URL :
www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-01-19-Chili.
* « ¿Poder popular? L'expérience chilienne » in Lucien Collonges (coord.), Autogestion. Hier, aujourd'hui,
demain, Paris, Syllepse, 2010, pp. 516-530.
* « Équateur : De la crise européenne au projet Yasuni. Entretien avec le sociologue Alberto Acosta »,
Contretemps, N°8, Paris, Syllepse, 2010, pp. 65-74 (aussi publié en espagnol).
* « Chile: el regreso de los chicago boys », Viento Sur, Madrid, N°110, 2010, pp. 23-31.
* « Élections présidentielles au Chili : l'ombre du général Pinochet plane-t-elle encore ? », Le mensuel de
l'Université, www.lemensuel.net, décembre 2009.
* « Marxisme et indianisme. A propos des travaux du sociologue García Linera », Contretemps, Paris, N°4,
Syllepse, 2009, pp. 63-67.
* « Le processus bolivarien : un projet alternatif en tension ? Entretien avec le sociologue Edgardo
Lander », Contretemps, Paris, N° 1, Syllepse, 2009, pp. 44-55.
* « Le Chili, dans le sillage de Mai 68 » in Antoine Artous, Didier Epsztajn, Patrick Silberstein (coord.), La
France de Mai 68, Paris, Syllepse, 2008, pp. 197-202.
* « Le CEDETIM : un centre né de la lutte anticolonialiste » in Antoine Artous, Didier Epsztajn, Patrick
Silberstein (coord.), La France de Mai 68, Paris, Syllepse, 2008, pp. 158-162.
* « Équateur. De la « révolution citoyenne » à la transformation sociale ? », Inprecor, Paris, n°541-542
septembre-octobre 2008.
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* « La révolution culturelle chinoise : une passion française » in Antoine Artous, Didier Epsztajn, Patrick
Silberstein (coord.), La France de Mai 68, Paris, Syllepse, 2008, pp. 711-716.
* « Le volcan latino-américain. Enjeux et réalités des gauches au sud du Rio Bravo », RISAL, Bruxelles,
septembre 2005.
* « Conversation avec l’historien chilien Luis Vitale », Dissidences, Nancy, N°14-15, janvier 2004, pp. 3439.
* « Retour sur les leçons chiliennes », Contretemps, Paris, Textuel, 2004, pp. 166-178.
* « L’Unité populaire par ceux qui l’ont faite », Le Monde Diplomatique, Paris, septembre 2003, URL :
www.monde-diplomatique.fr/2003/09/GAUDICHAUD/10517. .
* « Chili : une plaie jamais refermée », Politis, Paris, N° 764, septembre 2003.
* Nombreux articles et éditoriaux sur l’actualité de l’Amérique latine pour la revue France Amérique latine
magazine.
* Comptes rendus de lecture pour Le Monde Diplomatique et la revue Dissidences.
o

Conférences et débats publics de valorisation :

Nombreuses conférences et interventions au cours de forums associatifs, tables-rondes, projections et
cine-débats et débats publics tout au long de l’année.
o

Travail éditorial et de diffusion :

* Membre du comité éditorial de la revue Contretemps et de la revue Contretemps web :
https://www.contretemps.eu.
* Membre du comité éditorial de la revue trimestrielle France Amérique latine Magazine.
* Président de l’association nationale France Amérique latine.
* Collaborateur régulier de Le Monde Diplomatique.
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