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Septembre 2023 : 50e anniversaire du coup d’État militaire du 11 septembre au Chili. Cet 

événement-monde (Sirinelli, 2002) a mis fin à un projet de société plus juste, basé sur la 

redistribution et l’amélioration du bien-être des classes laborieuses. Le coup d’arrêt donné à la 

« voie chilienne vers le socialisme » et à l’Unité Populaire marque le déclin de la gauche mondiale 

– ni la voie armée, ni la voie des urnes ne peuvent modifier le politique -, et affirme le triomphe 

d’un Chili transformé en laboratoire d’un libéralisme exalté destiné à s’étendre au niveau planétaire. 

Cependant, en dépit des atteintes aux droits de l’Homme et des transformations politiques et 

structurelles autoritaires, la lutte et la résistance ont continué à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 

 
Juin 2023 : 50e anniversaire du coup d’État militaire du 27 juin en Uruguay. Après un long 

processus coercitif de domination sociale et politique qui provoque des résistances de plus en plus 

larges au sein de la population, le président Bordaberry dissout le Parlement, ouvrant la voie à une 

dictature qui se prolongera jusqu’à mars 1985. Le coup uruguayen a connu une répercussion 

mondiale moindre que celui du 11 septembre chilien. Petit pays de trois millions d’habitants qui n’a 

pas connu d’expérience réformiste comme celle de l’Unité Populaire, l’Uruguay a moins concentré 

le regard international sur sa crise économique, alors que, continuant à s’attacher à un système de 

représentation démocratique désormais en crise, sa classe dominante se montrait incapable de 

transformer des structures sociales et économiques obsolètes. Le Chili concentra le regard 

international, laissant croire que la répression en Uruguay y était moindre. Les points communs sont 

pourtant nombreux : prise du pouvoir par les militaires, censure, interdiction de syndicats, partis 

politiques et associations étudiantes, répression massive de la population, persécution d’opposants, 

censure de la presse, etc. Les Uruguayens furent nombreux à s’exiler, d’abord en Argentine et au 

Chili (où certains furent rattrapés par une violence d’État transfrontalière, prémisse du Plan 

Cóndor), d’autres plus loin (Venezuela, Mexique, Cuba), voire en Europe (France, Suède, Italie, 

Espagne, etc.). Des réseaux de solidarité se sont tissés ici et là, portés par des intellectuels et des 

artistes eux-mêmes exilés ou par les hommes et femmes qui les accueillaient. Ces réseaux 

associaient souvent la solidarité avec l’Uruguay et le Chili (plus tard avec l’Argentine). Le prestige 

international des Tupamaros, le sort réservé aux « otages » (un petit groupe de prisonniers détenus 

dans des conditions très particulières), le travail mené par certain.e.s auprès d’organismes 

internationaux, etc., ont finalement joué en faveur de la (re)connaissance internationale du cas 

uruguayen. 

Le colloque, d’une façon innovante à l’égard de cette petite nation qu’est l’Uruguay, invite à 

prendre en compte le fait que l’histoire des pays du Cône sud ne peut être comprise sans une 

réflexion globale et supra-nationale (coordination des forces répressives, doctrine de la sécurité 

nationale, allégeance vis-à-vis des États-Unis, etc., mais surtout, comme contrepoint à la répression 

d’État, contacts, échanges, travail fédérateur des exils). L’histoire comparée de ces résistances fait 



surgir de nombreux points communs, mais aussi des différences, qu’il conviendra d’explorer autant 

que mettre en valeur dans le cadre de ce colloque. 

 
Le colloque ne consistera pas en une dénonciation, pourtant bien légitime et justifiable, des 

crimes de la dictature, des moyens utilisés par les forces répressives, à l’intérieur du pays (DINA, 

CNI, services de renseignements des forces armées) ou à l’extérieur (Plan Cóndor et complicités 

euro-occidentales). Nous n’axerons pas cette rencontre sur la complicité des secteurs économiques 

dominants, ni sur le rôle indéniable des États-Unis pour mettre en place le régime militaire et 

soutenir la dictature. 

 
Il nous a paru intéressant de mettre en miroir les deux processus d’exil et de résistance 

culturelle qui en découlèrent, dans une perspective comparative afin de mieux discerner les 

particularités et les similitudes des résistances et des créations. Le colloque se propose donc de 

mettre à l’honneur l’élan de solidarité internationale qui s’est développé en Amérique latine, en 

Europe et aux États-Unis en réaction aux coups d’État et à leurs exactions. Nous souhaitons mettre 

en lumière toutes les formes de résistance en exil et à l’intérieur - culturelles, politiques, 

institutionnelles ainsi que celle des associations et organismes issus de la société civile - qui ont 

constitué des instruments réels au service de la lutte contre ces dictatures. 

 
Les axes qui peuvent être abordés : 

1) Organisations politiques chiliennes et uruguayennes à l’extérieur (luttes, conflits, actions). 

- Mettre en lumière les réseaux, les échanges et le militantisme des exilés depuis l’étranger. 

L’organisation de la résistance politique. Les canaux utilisés pour donner à connaître la situation 

chilienne et uruguayenne (contre-information, appels à la presse, concerts). Le passage de l’art 

militant aux « artivismes » (influences et enjeux ; poétiques de création en exil, depuis l’exil ; 

influence sur les poétiques de création dans les pays d’accueil). Le rôle des intellectuels et artistes, 

et des réseaux de solidarité (création de revues, intégration aux titres de presse nationaux en Europe 

en tant que journalistes ou dessinateurs de presse). Informer et contre-informer face aux discours 

européens pro dictature et au discours officiel des ambassades en Europe. 

- Les liens entre les différentes antennes des partis politiques à l’étranger (Internationale Socialiste, 

PCs, IVe Internationale) et la résistance intérieure. 

- Il conviendra de s’interroger sur les liens entre les exilés politisés et les partis politiques des 

sociétés d’accueil. Les exilés se sont-ils intégrés dans la vie politique de leur pays d’accueil, ou ont- 

ils limité leur participation à la résistance ? Y a-t-il eu adhésion massive aux « partis équivalents » 

lorsqu’ils existaient, ou l’exil a-t-il favorisé une évolution vers d’autres formations politiques ? 

Quelles relations et quelles influences ont pu avoir les partis politiques en exil sur les gauches 

européennes ? Quelles attitudes face aux évolutions de la gauche européenne et, plus tard, la 

disparition de l’URSS ? 

- La question du droit de vote pour les Chiliens de l’extérieur a fortement mobilisé les communautés 

chiliennes dans tous les pays (Campagne internationale « Haz tu voto volar », 2013), la mobilisation 

continue-t-elle et quels sont les caractéristiques du vote des Chiliens de l’extérieur. 

2) La solidarité en exil (associations, réseaux d’accueil) dans le monde. 



- Le coup d’État a provoqué un élan de solidarité avec le Chili, moins visible avec l’Uruguay. 

Des associations et des comités ont vu le jour à travers le monde. Les réseaux internationaux de 

solidarité seraient à analyser dans le contexte bipolaire de l’époque, ainsi que les réseaux à 

l’intérieur des sociétés d’accueil entre exilés de différents pays. 

 

- Le colloque devrait permettre de rappeler le travail des acteurs anonymes et souvent zélés, qui 

dans les comités, les associations d’accueil (FTDA, Cimade, GAS…) ont accueilli et aidé les exilés 

à s’organiser et à s’intégrer dans leur pays d’exil. Le rôle des Universités – toutes disciplines 

confondues - dans l’engagement d’enseignants et intellectuels exilés, chiliens et uruguayens. 

- Il conviendrait aussi de montrer l’action de certaines personnes (diplomates, personnalités 

politiques...) mais aussi d’analyser la participation des artistes et des intellectuels à la résistance et 

s’interroger sur l’influence des tribunaux et des organismes internationaux. Les jugements, dans le 

cadre de manifestations ou de tribunaux d’opinion, entre autres, le tribunal Russell 2 pour 

l’Amérique latine (1973-1976), seraient à évoquer, ainsi que les répercussions qu’ils ont pu avoir 

sur l’opinion. 

- S’intéresser aux aspects judiciaires et aux poursuites engagées depuis l’extérieur contre l’État 

chilien (répression, déchéance de nationalité, crimes) dans le cadre de la juridiction internationale. 

Les combats judiciaires, en particulier l’arrestation de Pinochet à Londres, en 1998, ont contribué à 

souder la communauté et ont été à l’origine de la création de nouvelles associations. 

- Les associations de solidarité créées au moment de l’exil existent-elles encore, sont-elles toujours 

actives ? Cultivent-elles de nos jours l’idée de résistance et dans quels domaines ? Ont-elles ouvert 

leurs portes à d’autres communautés et participé à de nouveaux combats ? 

3) En 2020, le 50e anniversaire de la victoire de l’Unité populaire a été éclipsé par la crise sanitaire 

internationale, le confinement et les politiques officielles d’isolement, de distanciation et de 

contrôle social. Ce 50e anniversaire aurait dû être l’occasion de démythifier la narration officielle, la 

représentation de l’échec imposée par la dictature, et permettre une relecture du projet de l’Unité 

populaire. Cette relecture a-t-elle débuté ? Utilise-t-elle la pratique passée pour relancer les luttes 

présentes ? Quel usage font les partis et organisations de gauche de l’expérience passée, au Chili 

comme en Uruguay ? Les revendications sociales de la décennie présente peuvent-elles encore 

s’inspirer de ces luttes passées ? 

Concernant la révolte qui débute en octobre 2019 : il convient de rendre compte des manifestations 

et des activités développées à l’étranger en soutien et solidarité avec le mouvement et d’analyser les 

sources qui ont inspiré les nouvelles générations de Chiliens face à la répression exercée par le 

gouvernement Piñera. 

 

 
4) Le moment présent. La révolte sociale depuis octobre 2019 au Chili, l’organisation de 

l’Assemblée constituante et les résultats électoraux de 2021 invitent à s’interroger sur la 

permanence d’idéaux ou sur les modalités de leurs transformations (abandon ou recyclage 50 ans 

après ?), dans un monde différent, marqué par l’après-Guerre froide. 

Il convient d’observer l’évolution des formes de résistances et des idéaux dans un moment marqué 

par l’émergence de puissances commerciales asiatiques, la perte d’influence hégémonique de la 

puissance tutélaire états-unienne, l’apparition de régimes néo-populistes dit de gauche en Amérique 



latine, l’émergence d’économies libérales non-redistributives, le poids électoral des classes 

moyennes, l’émergence des luttes éco-critiques, indigènes et féministes. 

Quelle place pour « les gauches » au Chili, quelles résistances face à un gouvernement qui ne 

nationalise pas les richesses du sous-sol, et qui prolonge la politique répressive face aux 

revendications indigènes… ? Quelle place pour les « gauches » dans un Uruguay parfois oublieux 

de son passé ? 

Des temps forts artistiques pour accompagner la réflexion 

Nous souhaitons articuler la rencontre avec des manifestations artistiques, donnant un espace 

central à la création qui, comme ce fût le cas pour les années d’exil (1973-1989), a eu et a un rôle 

essentiel aussi bien pour la lutte contre l’oubli que pour la résistance aux oppressions. 

Nous organiserons un cycle de projections-débat sur le cinéma de l’exil avec l’intervention de 

spécialistes ou d’acteurs de l’époque sur le campus et dans de salles d’Art et Essai de Grenoble et 

de Saint Martin d’Hères (Méliès, Monciné) en partenariat avec l’Association Ojoloco 

(Organisateurs du festival ibérique et ibéro-américain de ciné à Grenoble). 

En partenariat avec les théâtres (des contacts ont été pris avec la MC2 de Grenoble et l’Heure bleue 

de Saint Martin d’Hères) sera programmée la pièce « La mémoire bafouée » de la Compagnie 

l’Insoumise 

Vous trouverez ci-dessous le teaser de la pièce et en pièce jointe, son dossier de diffusion : 

https://www.youtube.com/watch?v=YnhYCKQpO8cle.com 

Des ateliers avec les étudiant.e.s de licence et de master seront organisés à l’Université de Grenoble 

(Maison de la Création) et à l’Institut d’Études Politiques, avec l’artiste textile et « graffeuse » 

Antonieta Pardo Alarcón (Association La Pirogue et atelier artistique Utopia) qui, avec les 

étudiant.e.s et familles d’exilé.e.s chilien.ne.s, prépareront le dessin d’une grande fresque qui sera 

terminée pendant les jours du colloque. Les villes de Grenoble et de Saint-Martin d’Hères seront 

sollicitées pour la mise à disposition du mur. D’autres partenariats, notamment le Musée de la 

Résistance de Grenoble (qui a déjà consacré une exposition aux réfugiés chiliens en Isère en 2013 et 

publié l’ouvrage Olivier Cogne et Jacques Loiseau (coord.), Exiliados. Le refuge chilien en Isère. 

1973-2013 Musée de la résistance et de la déportation. Maison des droits de l’Homme. Conseil 

général de l’Isère, 2013) sont envisagés. À Lyon, le travail avec les étudiants, le Musée de la 

Résistance et de la Déportation, ainsi qu’avec Espaces Latinos et Belles Latinas est envisagé. 

 
 

* 

https://www.youtube.com/watch?v=YnhYCKQpO8cle.com&_blank
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Langues de travail : espagnol, français. 

 

Dates : 

Colloque du 18 au 20 septembre 2023 à L’Université Grenoble Alpes et Lumière-Lyon II (le lieu 

exact et la répartition entre les deux Universités dépendra des propositions reçues et des axes 

choisis pour chaque Universités). 

Date limite de réponse à l’appel : 1er mars 2023 
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