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Ces journées sont conçues comme une dialogue                                         

professionnels du milieu cinématographique mais aussi entre les chercheur-ses et le public.  

C                ’                  ’                                  tifiques et les        s      

                                          s, les journées se prolongent par d     ances de projection 

dans les cinémas de la ville.                                                                   

 ’                                                                   ’              ’                 

                                   nts.  

 

Responsables :  

Michèle Soriano (CEIIBA), Amanda Rueda (Art&Com), Eva Morsch Kihn (ARCALT) 

 

 

Dans le cadre de cette manifestation, le groupe                                      h   h      

                                           b           Ibéro-Américaines, IRIEC-CEIIBA) lance un 

appel à communication pour la Journée d Étude : 

 

 

« Si Evita viviera… Genre, politique, glamour » 
Maison de la Recherche, salle D30, vendredi 18 mars 2015. 

 

 

Contact :  

soriano.michele@yahoo.fr, alexis.yannopoulos@univ-tlse2.fr 

 

 

                                                     Perón projetées dans le cadre du festival 

Cinelatino. 28e Rencontres de Toulouse (11-20 mars 2016) nous nous proposons de consacrer une 

jou      ’É     à cette icône emblématique de  ’               . 

Maria Eva Ibarguren, fille de Juana Ibarguren et cinquième enfant illégitime de Juan Duarte 

‒ estanciero conservateur qui entretenait, comme beaucoup de ses semblables, une concubine et sa 

deuxième famille, très humble, dans les environs de son domaine ‒ part à 15 ans pour Buenos Aires 

      ’y                   ’       .               ’une des figures populaires des feuilletons 

radiophoniques de l’époque, dont l’impact pourrait être comparé à celui des séries télé 

d’aujour ’hui. Elle s’implique          y                     ’Association Radial Argentina 

(syndicat des travailleur   s de la radiodiffusion), dont elle devient la présidente en 1944.  

À 26 ans, le 17 octobre 1945                               ’immense et inédite mobilisation 

populaire qui obtint la libération    P  ó                       ’une des principales figures du 

champ politique argentin. Elle saura consolider son inconcevable mais réel pouvoir politique, 

        ’hostilité des alliés de Perón et celle de l’oligarchie argentine qui se considère comme 



 ’héritière légitime du pouvoir et aux yeux de laquelle Eva Duarte  ’      ’une pauvre garce, une 

intrigante.            P  ó              ’était alors que la compagne et qui prépare sa campagne aux 

élections                   ’épouse. Elle devient Eva Duarte de Perón. Controversé, adoré et 

vitupéré, son personnag                               ’imaginaire et dans les faits historiques, à 

l’                               : obtention du droit de vote en 1947, cré       ’espaces de 

socialisation et de pouvoir sociopolitique pour les femmes (Parti Péroniste Féminin, Unités de 

Base),             ’                                       de femmes aux assemblées nationales 

et provinciales (une quantité qui ne sera égalée qu’en 1999),                 ’actions sociales 

efficaces (écoles, hôpitaux, allocations). Présente de façon autonome et constante dans le champ 

politique national et international, Eva Perón, rebaptisée Evita par la foule, se construit comme une 

icône de  ’                    ’empowerment tant pour les classes populaires que pour les femmes. 

Dès 1946, elle inaugure un nouveau style politique en revendiquant ce nom de baptême populaire : 

« Antes de ser la primera dama de los argentinos, prefiero ser Evita para todos los que me 

necesiten »
1
.                    ’autonomie évidente que lui confère sa popularité politique, 

conquise au moyen de son engagement.  

Bien évidemment, dans le discours politique péroniste ou dans son livre autobiographique 

abondamment diffusé (La razón de mi vida, 1951), le féminisme d’Eva Perón est lourdement 

marqué par les rôles traditionnels dévolus aux femmes : la maternité, le foyer, le service domestique 

et la fidélité au leader, elle-même étant le symbole de cette abnégation exigée qui définit le 

« féminin ». C                            ’historienne Dora Barrancos, cet aspect très 

conservateur du mouvement péroniste ne saurait faire oublier le parcours exemplaire de cette 

femme ainsi que son impact                          ’      aire ; les contradictions, inévitables, 

      ’amer apanage des femmes en politique.  

Dans les années révolutionnaires, fin 60 et début 70, la gauch                               ’Evita en 

sym                          .    ’occasion du retour de son corps,                         ’armée 

puis rapatrié    è  19      ’         ’errance, le mouvement Montoneros déclare, dans le premier 

numéro du journal Evita Montonera : « Evita volvió porque el pueblo así lo quiso, y porque luchó 

para lograrlo. […] P          vita viviera sería Montonera. » Les deux principaux mouvements 

révolutionnaires, Montoneros et Ejército Revolucionario del Pueblo – Partido Revolucionario del 

Pueblo, au sein desquels de nombreuses femmes sont engagées, développent  ’         des secteurs 

de lutte féminins, parallèlement aux mobilisations des groupes féministes. La coloration péroniste 

d’Evita est bien évidemment répudiée par les courants de la gauche révolutionnaire 

internationaliste, mais dans la mémoire nationale, son symbole est fort et fait écho aux demandes de 

participation politique toujours plus pressantes des femmes. 

C’     ’exemplarit                           ’Evita que nous souhaitons analyser dans cette Journée. 

Notre hypothèse est que, dans le sort de cette icône politique et médiatique, nous pouvons 

reconnaître à la fois des éléments fondamentaux des luttes populaires et féministes argentines 

(suffrage, droit des femmes, droits des enfants, droits sociaux, autonomie, revendications 

égalitaristes, justice sociale, parité politique, agentivité, etc.), mais également les contradictions qui 

régissent les positons possibles que le champ politique réserve aux femmes, au delà de l'Argentine, 

dans nos sociétés contemporaines. 

Axes de la réflexion proposée : 

1. À partir des évocations cinématographiques de Eva Perón dans le cadre du festival 

Cinelatino, une première orientation de notre réflexion consistera à explorer cette figure 

                             ’histoire argentine dans toute sa complexité. 

2. La puissante exemplarité de cette figure sera par ailleurs convoquée dans un questionnement 

des normes qui régissent les positionnements des femmes dans le champ politique et les 

                 ’elles leur imposent. Alors qu’elles           à  ’                ’arène 

politique, structurée comme un espace de conflit, elles doivent cependant le faire à partir des 

                                                   
1
 Susana Bianchi, « Las mujeres en el peronismo (Argentina, 1945-1955) » en Historia de las mujeres, El siglo XX. La 

nueva mujer                 ó                y y          P     , Taurus Ediciones, 1993.  

 



vertus dites « féminines », les seules que leur reconnaît le discours masculiniste et qui les 

disqualifient : beauté, silence et soumission n         è                     ’autorité et le 

charisme rhétorique que doit cultiver le personnage politique. Quelles négociations 

stratégiques pouvons-nous observer dans les constructions de leur image et de leur discours 

que façonnent les femmes politiques ? Q         ’impact du glamour normé pa   ’industrie 

audiovisuelle dans la popularité paradoxale que certaines recueillent, qui les met en avant 

mais en même temps les disqualifie ? Ce glamour populaire est-                  ’une 

représentativité paradoxale qui les condamnerait, comme Evita, à incarner les exclus : les 

damnés, les dépossédés, les masses, les « descamisados », ou la « chusma » (la chiourme, le 

lumpenproletariat) des « cabecitas negras » péronistes, et leur potentielle (ou impuissante) 

violence révolutionnaire ?                 ’une des vocations politiques des femmes serait-

         ’ nscrire dans cette universalité ambiguë et liminaire ? Comment comprendre, à 

partir de cette hypothèse, le                               ’aujourd'hui, qui promeuvent un 

féminisme glamour et une image  ’empowerment controversée mais (ou parce que) 

populaire, à partir de stratégies médiatiques liées à leur extrême sexualisation ? 

 

 

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 18 janvier 2016 à : 

Michèle Soriano : soriano.michele@yahoo.fr 

et Alexis Yannopoulos : alexis.yannopoulos@univ-tlse2.fr 

Elle comprendront : 

Un titre et un résumé (10 à 20                          ’un bref CV     ’intervenan  e. 

 

mailto:soriano.michele@yahoo.fr
mailto:yannopoulos@gmail.fr

