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Quarante ans se sont écoulés depuis le coup d’état perpétré au Chili par la junte 

militaire. Durant près de dix-sept ans, un régime de terreur contrôlé d’une main de fer par le général 

Augusto Pinochet et ses sbires a dirigé ce pays. Au cours de cette période, plus de 3 200 personnes ont 

été assassinées par le régime, des dizaines de milliers d’autres ont été torturées et quelques centaines de 

milliers contraintes à l’exil à travers le monde, et notamment en France.

À l’occasion de cette commémoration, Espaces Latinos et le CHRD organisent une journée d’étude. 

Réunissant des spécialistes du Chili, cette journée est l’occasion de revenir sur des événements qui 

demeurent largement ignorés en France alors même que notre pays, et la région Rhône-Alpes en 

particulier, fut une terre de refuge pour les exilés. Au-delà de l’approche historique et en écho à l’évolution 

politique du pays depuis la dictature, cette journée s’intéresse aux enjeux actuels, notamment la mémoire 

et la justice de cet événement traumatique.

modérateur, bruno patIno, directeur des 
programmes de France Télévisions, correspondant 
du Monde au Chili et auteur de Pinochet s’en va

9h30 Accueil 

9h45 Présentation de la journée 
et propos introductif par Isabelle rivé, 
directrice du CHRD et bruno patino

Histoire
10h-11h De la remise en cause de l’ordre établi 
à la recherche du consensus : regard sur un 
demi-siècle d’histoire au Chili (1950-2000)

Par stépHane boIsarD, maître de conférences 
à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, spécialiste de 
l’histoire politique, économique et culturelle de l’Amérique 
latine des XIXe et XXe siècles et directeur de la revue en 
ligne L’Ordinaire des Amériques à l’Université Toulouse 2 
– Le Mirail.

11h-11h45 La presse écrite française aux 
sources de la mythologie politique du Chili 
contemporain : 1970 - 2000 

Par pIerre VayssIere, historien spécialiste de 
l’Amérique latine et professeur émérite à l’Université 
Toulouse 2 - Le Mirail

11h45-12h30 L’exil chilien en France

Par nICoLas prognon, enseignant en Histoire-
Géographie, spécialiste de l’histoire de l’Amérique latine 
et membre du Groupe de recherche en Histoire immédiate 
à l’Université Toulouse 2 – Le Mirail

Mémoire
14h30-15h15 La mémoire vive du Chili

Par patrICIo guzmÁn, cinéaste documentariste 
chilien

15h15-16h Les archives de Louis Costechareire, 
militant du CsLrpC 

Par CHantaL Jorro, documentaliste au CHRD

Justice
16h-17h L’affaire pinochet 

Par Joan garCés, ancien conseiller personnel du 
président Salvador Allende, attaché de recherche à la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques et juriste

17h-17h30 Conclusion 

18h30 Le dernier discours d’allende

Par syLVaIn boLLe-reDDat, acteur (Théâtre du 
Grabuge)

18h45 L’expérience chilienne 

Par Joan garCés, ancien conseiller personnel du 
président Salvador Allende, attaché de recherche à la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques et juriste


