JOURNÉE D’ÉTUDE
sous la direction de Bruno Vargas et de Vincent Marin
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Cette journée d’étude constitue un premier jalon dans la perspective d’un
colloque international qui se tiendra au printemps 2015. A cette occasion,
nous nous proposons d’analyser une étape décisive de l’histoire récente
de l’Espagne : le passage de la dictature franquiste à la démocratie.
Celui-ci sera abordé à la lumière des actions menées par les mouvements
politiques et syndicaux de gauche - communiste, libertaire, socialiste à partir de perspectives historique, sociologique et politique. Dans une
société civile de plus en plus critique face à des institutions franquistes
en déclin, quelles influences les partis et les syndicats de gauche ontils eues sur le processus de démocratisation ? Comment ont-ils adapté
leurs discours et leurs pratiques aux circonstances ? Ces problématiques
entendent nourrir une réflexion qui viendra s’inscrire dans les débats
historiographiques sur la Transition.

9h00	
Discours d’ouverture
M. Hervé Pingaud
Directeur du CUFR Jean-François Champollion
9h15 - 9h45	« En route vers le nouveau socialisme :
le PSOE (1969 – 1974) »
Bruno Vargas (CUFR Jean-François Champollion)
9h45 - 10h15	« PSOE : abandonner les principes pour
pouvoir gouverner. »
Álvaro Soto Carmona (Universidad Autónoma de Madrid)
10h15 - 10h45

« 1979-1982 : un nouveau socialisme en construction »
Vincent Marin (CUFR Jean-François Champollion)

10h45 - 11h00

Pause

11h00 - 11h30	«Le PCE et T(/t)ransition. Pratique politique
et évolution idéologique »
Juan Andrade Blanco (Universidad de Extremadura)
Débat

14h30 - 15h00	« En route vers l’autonomie. Relations entre partis
et syndicats pendant la Transition »
Rubén Vega García (Universidad de Oviedo)
15h00 - 15h30	« La reconstruction du syndicalisme socialiste
(1971-1988) »
Manuela Aroca Mohedano (Fondation Francisco
Largo Caballero - Madrid)
15h30 - 16h00	« La CNT face à l’assembléisme (1976-1979) »
Arnaud Dolidier (Université de Bordeaux 3)
16h00 - 17h00

Débat

17h00

Clôture
Langues de la Journée d’étude : français et espagnol.
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11h30 - 12h30

