
Dra. Mariana Garzón Rogé (Instituto Ravignani -  UBA / CONICET) 
 
Projet scientifique 
 
Conventions péronistes à l’échelle locale. Outils d’histoire pragmatique pour comprendre le 
premier péronisme en Argentine 
 
En Argentine la recherche sur les expériences du premier péronisme (1946-1955) dans les régions, 
provinces et localités s’est multipliée dans les dernières années. Les interprétations générales sur 
ce moment, installées depuis les années quatre-vingt, ont été élargies et révisées par travaux de 
reconstruction d’expériences péronistes dans la dimension locale et, principalement, en termes 
politiques. En conséquence, il y a maintenant des recherches spécifiques pour la plupart des 
provinces, territoires nationaux et grandes villes argentines1. Ces enquêtes, à des degrés divers, 
ont fait des efforts pour gagner une place en tant que « cas » dans l’horizon plus large de 
problèmes historiographiques qui touchent le premier péronisme. Ces recherches proposent 
relever les acteurs et les conflits sociopolitiques dans un endroit circonscrit et selon 
questionnaires pour évaluer la période qui sont très proches aux questionnaires classiques (par 
exemple, selon clivages du type continuité/rupture, dynamiques électorales et qualités 
institutionnelles, reconstruction des élites dirigeantes, conflits ouvriers, relations avec agences 
gouvernementales et partisanes nationales). Ce qu’on obtient souvent dans cette démarche c’est 
corroborer l’existence d’un ensemble de complexités intéressantes, de nuances et d’exceptions 
qui, cependant, échouent au moment de proposer des nouvelles clefs interprétatives pour mieux 
comprendre le premier péronisme dans son ensemble. 
 L’hypothèse générale de ce projet est que les études de petite échelle sur le premier 
péronisme peuvent devenir un réservoir de nouvelles questions sur l’histoire politique du XXe 
siècle argentin à partir des quelques outils conceptuels qui offre l’histoire pragmatique ou histoire 
des pratiques (Lepetit, 1995). L’objectif de réaliser un stage postdoctoral dans le Centre des 
Recherches Historiques est de mettre en dialogue l’historiographie plus récente sur le premier 
péronisme avec les discussions conceptuelles françaises qui utilisent cette approche, avec 
l’intérêt d’évaluer et consolider sa contribution à la compréhension du phénomène péroniste. Des 
efforts dans cette direction sont en train de se réaliser de part de certains chercheurs argentins, 
mais il s’agit d’un projet de collaboration qui nécessite des espaces de convergence et des 
instances spécifiques de dialogue2. Le centre d’accueil proposé constitue un endroit excellent 
pour établir ce dialogue étant donné que certains de ces membres sont références obligées de 
cette perspective. C’est dans ce centre où sont publiés matériaux de lecture très importants 
relatifs à l’histoire pragmatique3. 

                                                 
1 L’énorme quantité des travails sur le premier péronisme ne permet pas de faire ici un juste état de la question. 
Certaines compilations réunissent importantes reconstructions sur les expériences du péronisme dans les provinces 
(Macor et Tcach, 2003 et 2013 ; Aelo, 2010). Des révisions historiographiques récentes sur le thème ont été réalisées par 
Rein, Barry, Acha et Quiroga (2009) et Acha et Quiroga (2012).  
2 Je participe d’un projet de recherche dirigé par Omar Acha intitulé « Péronisme et associationnisme : repenser les 
pratiques associatives du péronisme (1943-1976) ». Je suis également partie d’un groupe de chercheurs qui commence à 
développer un projet intitulé « «Jeux d’échelles dans l’organisation du péronisme : expériences au ras du sol, 
trajectoires et articulations, 1943-1957 ». Je participe aussi du Réseau d’Études sur le Péronisme que, depuis quelques 
années, discute collectivement problèmes et approches avec lesquels ce phénomène a été abordé dans 
l’historiographie (www.redesperonismo.com.ar).  
3 Les formes de l’expérience : une autre histoire sociale, publié par Bernard Lepetit en 1995 est une ouvrage indispensable 
dans le cadre de l’approche historique des pratiques. Simona Cerutti a publié des travaux très importants dans le même 
sens (par exemple, « Histoire pragmatique, ou de la rencontre entre histoire social et histoire culturelle », Tracés, 2008). 
Yves Cohen, directeur d’études du CRH avec qui je travaillerai dans mon séjour en France, est l’auteur de nombreuses 
recherches en termes d’histoire des pratiques pendant le XXe siècle. Il a coordonné plusieurs séminaires à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales dédiés à réfléchir méthodologiquement sur l’histoire pragmatique 
(http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/ue/952/ et 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/ue/949/).    

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/ue/952/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/ue/949/


 De quelles façons les outils d’histoire pragmatique peuvent-ils renouveler les 
questionnaires pour interroger le premier péronisme ? Il s’agit d’un problème à déchiffrer à partir 
d’une étude approfondie de l’impact de ses principes méthodologiques et d’une application dans 
l’examen empirique. Le stage postdoctoral proposé vise justement à avancer dans ce sens. 
Quelques hypothèses peuvent être offertes. D’abord, il est possible que l’étude du péronisme 
dans la petite dimension tel qu’il se réalise rende difficile l’interprétation des pratiques politiques 
des péronistes en termes de conventions ou de codes non écrits de comportement qui ont 
contribué a forger une nouvelle et durable identité collective. Une approche qui tient compte des 
pratiques et des identités comme produites de façon simultanée, comme Cerutti (1995) a postulé, 
pourrait permettre de mieux éclairer comment les péronistes sont devenus péronistes, comment ils 
ont construit historiquement son identification avec un mouvement politique qui était en 
formation dans ces premières années. Une perspective d’histoire pragmatique peut contribuer à 
la recherche sur les identités politiques qui, dans le populisme, sont habituellement interprétées 
en termes d’ «immaturité des masses » ou de « manque de culture politique ». L’enquête 
traditionnelle des « idées politiques » n’est pas utile pour comprendre le populisme, ou la 
dimension pratique et quotidienne du politique est particulièrement importante. 
 Deuxièmement, l’histoire pragmatique encourage à enquêter la manière dont les 
pratiques (les styles dirigeants, les discours, les rituels, etc.) circulaient entre localités et à ne pas 
concevoir ces pratiques en termes de « transfert » (d’un lieu à un autre, du gouvernement 
national aux provinces, de leader aux masses). L’idée de « circulation », a affirmé Yves Cohen, 
souligne les transformations subies par les entités qui circulaient dans le processus de 
déplacement et les effets de son retour au point de départ (2010: 13). Par exemple, les ordres que 
le Parti Péroniste central adressait aux organisations partisanes locales pourraient avoir être 
reçues d’une façon qui ne peuvent pas être comprise en termes de simple acceptation ou refus. 
Elles pourraient avoir être assimilées localement, c’est- à-dire, transformées selon dynamiques 
locales et après réinsérées d’une manière peu connaissable à la vie du parti national. Cela a été, en 
quelque sorte, un chemin exploré dans un article que j’ai publié (Garzón Rogé, 2012). Dans cette 
perspective la vie locale ne fonctionnerait pas seulement comme un espace pour vérifier ou pour 
refuser des hypothèses générales par rapport au péronisme mais comme un espace où l’on peut 
comprendre comment des entités qui proviennent d’autres espaces et temps circulent, se 
transforment et sont transformées. Il est impératif de détecter dans le cadre de ce projet ce qui 
circulait et la manière dont cela circulait. Ceci par rapport aux pratiques qui sédimentaient en tant 
que pratiques péronistes pour les acteurs, de styles dirigeants qui se configuraient dans le cadre 
du nouveau mouvement politique et des discours qui s’établissaient comme légitimes dedans le 
péronisme. La réception locale des pratiques en circulation et les conflits vernaculaires qui ont 
trouvé refuge derrière les conventions construites peuvent être examinés ensembles pour mieux 
comprendre comment le péronisme est devenu historique et matériellement le mouvement 
politique le plus important d’Amérique latine.     
 Troisièmement, l’histoire pragmatique pourrait fournir des outils pour surmonter un type 
de réflexion sur le péronisme gouverné pour considérations en termes de « ce qui lui manque ». 
L’histoire politique et, surtout, l’histoire des partis politiques, pose fréquemment des questions 
sur les « niveaux » institutionnels, démocratiques, autoritaires, d’organisation (fortes, faibles), etc. 
Ces questions ne peuvent que supposer l’existence de mesures objectives qui donnèrent sens aux 
différents « niveaux ». Travailler sur des pratiques positives des péronistes, leurs manières 
historiques de se comporter et non ses failles pour ne pas se comporter comme on suppose qu’ils 
devraient le faire, c’est une voie accessible à partir d’une histoire des pratiques et d’une 
considération sérieuse des significations que ces pratiques avaient pour les péronistes (Quéré, 
1996). En ce qui concerne à ce dernier point il faudrait dire que les discours et les rituels 
péronistes ont été souvent considérés comme des simples entéléchies de propagande ou comme 
terrains de production d’homogénéité culturelle dans la société. Une histoire culturelle des 
pratiques politiques dans le premier péronisme exige de prendre en compte les modes dont les 
discours « imposés d’en haut » étaient appropriés au niveau local. 



 Enfin, l’histoire pragmatique, dans son esprit interdisciplinaire, peut offrir des alternatives 
pour surmonter les difficultés interprétatives de penser la politique comme domaine autonome 
de la société et de la culture. L’histoire sociale du premier péronisme ne devrait pas être examinée 
séparément des dynamiques politiques, question qui dans la petite échelle résulte évidente, car le 
social et le politique se montrent intimement liés. A partir des outils du pragmatisme et d’une 
conception non réifiante du politique (Berger et Gayet-Viaud, 2011) il semble intéressant de 
repérer dans les modes de politisation (Lagroye, 2003) (c’est-à-dire, des manières historiques qui 
sont devenues partagées pour définir les enjeux politiques pendant la décennie) et dans les 
utilisations pratiques des comportements qui à simple vue pourraient être pensés comme 
« obéissance », « déférence » ou « soumission ». Ceci est particulièrement intéressant d’analyser 
en relation aux dirigeants syndicaux de la période.  
  La stratégie proposée pour examiner comment sont modifiés les interprétations sur le 
premier péronisme quand on l’analyse à partir des outils de l’histoire des pratiques dans la 
dimension locale consiste, d’un coté, en établir un dialogue historiographique entre les débats et 
discussions méthodologiques et théoriques qui sont en train de se produire dans des laboratoires 
français avec des recherches sur le premier péronisme (études classiques, mais surtout la dernière 
production scientifique à ce sujet). Pour faire cela, je participerai des séminaires et réunions 
académiques avec des chercheurs qui réfléchissent sur problèmes historiographiques en termes 
d’histoire des pratiques. Là, je soumettrai non pas seulement mes propres résultats de recherche, 
mais d’autres reconstructions élaborés par des collègues sur d’autres expériences provinciales et 
locales. Cette tâche de synthèse finira avec la rédaction d’un article scientifique qui pondérera les 
avantages de repenser l’histoire générale du premier péronisme en termes d’histoire des 
pratiques des péronistes. Ainsi, la recherche menée dans ma thèse de doctorat obtiendra un 
encadrement théorique et conceptuel plus enrichissant et une projection nationale. On peut 
attendre, en même temps, réaliser une contribution a la réflexion sur les pratiques politiques dans 
le populisme. 
 D’un autre côté, la stratégie pour atteindre l’objectif de ce projet consiste à réaliser une 
approche spécifique de recherche empirique en termes d’histoire des pratiques. Il intéresse de 
distinguer et évaluer la consolidation des conventions politiques et des routines entre péronistes 
visant à renforcer des traces identitaires dans la dimension locale et, particulièrement, dans 
l’espace public. L’espace public dans le premier péronisme a été conçu dans l’historiographie 
classique comme démobilisé et subsumé aux instructions monolithiques et homogénéisantes du 
gouvernement péroniste. Cependant, il est possible que l’examen des sens accordés par les 
péronistes à leurs pratiques révèle la présence des conflits et luttes constantes pour la légitimité, 
des conflits élaborés dans codes complexes, des divers niveaux d’énonciation cachés derrière une 
langue apparemment vide.  L’espace public au cours des premières années péronistes pourrait 
avoir été un milieu dans lequel se sont forgées certaines conventions pratiques et se sont 
désignées des styles discursifs et dirigeants qui allaient endurer dans le temps, beaucoup plus loin 
de son contexte de production, comme performances. L’analyse se réalisera à partir de l’examen 
des événements publics, mobilisations ouvrières, fêtes populaires et rituelles partisanes dans la 
dimension locale de Mendoza (ville qui a été aussi l’objet de ma thèse doctorale) et d’autres 
localités de « l’intérieur » argentin (à partir des recherches produites par autres chercheurs). De 
cette manière, on cherche à obtenir une image complexe des conventions péronistes en circulation 
à niveau national. L’approche dans la dimension locale est importante non seulement parce 
qu’elle est une instance dans laquelle les pratiques qui circulaient se mélangeaient et 
reconfiguraient (Cohen, 2010 : 14) mais aussi parce que la perspective des acteurs était locale et 
elle a été plutôt circonscrite au limites imaginaires locales (Quiroga, 2012). De toute façon, les 
voies et les modes de circulation des pratiques à niveau « suprarégional » ont été fondamentales 
dans la configuration du pouvoir péroniste et requièrent encore une attention spécifique.   
 Les étapes à suivre afin de répondre aux objectifs de ce projet dans les six mois de stage 
postdoctoral proposés sont : 



- Participations dans séminaires et journées académiques avec historiens du Centre de 
Recherche Historique. 

- Révision et considération de la littérature plus récente sur l’histoire des pratiques. 
- Discussion des résultats provisoires de mes recherches sur l’application d’une perspective 

pragmatique à l’étude historique du premier péronisme avec le directeur d’études Yves 
Cohen et avec des membres du Laboratoire de Démographie et d’Histoire Sociale. 

- Préparation de deux documents qui, après discussion avec des chercheurs français, seront 
soumis à évaluation pour être publiés dans des revues scientifiques.  

- Préparation d’un rapport final du stage postdoctoral réalisé. 
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Résumé « Grand public » du projet de recherche (1/2 page) 
 
L’objectif de ce projet scientifique est d’évaluer les façons dont une perspective de réflexion 
historiographique cultivé intensivement dans des laboratoires français, l’histoire pragmatique, 
peut renouveler les questionnaires avec lesquels on analyse le premier péronisme (1946-1955), un 
période central du XXe siècle argentin. Les populismes sont souvent analysés en termes de ce qui 
leur manque. L’histoire pragmatique invite à considérer, par contre, les pratiques positives et à 
prendre en compte les significats que ces pratiques ont pour les acteurs. Cette perspective vise à 
examiner les conventions pour agir, les « codes non écrits » de comportement qui sont élaborés 
historiquement et que circulent au même temps qu’ils se transforment. Les premières années de 
vie du péronisme ont été le scénario dans lequel se sont forgés ces codes partagés entre les 
péronistes qui allaient endurer dans le temps et qui allaient signer la vie politique argentine 
jusqu’à nos jours. Ce projet propose également détecter comment se sont construites les 
conventions péronistes dans l’espace public à travers de divers localités. Cette tache s’accomplira 
à partir d’un examen d’événements publics, mobilisations ouvrières, fêtes populaires et rituels 
partisans dans la dimension locale de Mendoza, une cité de l’ouest argentin, et en rapport avec 
des pratiques qui ont été déjà caractérisées par autres recherches dédiés à d’autres provinces et 
localités. L’espace public dans la dimension locale au cours du premier péronisme, à différence 
des conceptions que le pensent comme fermé, centralisé et démobilisé pourrait avoir été un 
champ de disputes tacites dans lesquels le fort conflit sociopolitique trouvait un milieu adéquate 
pour se débrouiller et dans lesquels nouvelles formes d’identification collective avec le 
mouvement politique latino-américaine le plus grand ont été crées.   
 

 


