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Au Chili, quarante ans après, les échos dissonants du coup d’État
civilo-militaire de 1973 résonnent toujours. L’ambition de cet ouvrage
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consiste à explorer tout un pan de la réalité chilienne, de fond en comble
traversé par ces contradictions majeures. En replaçant les phénomènes sur
la durée, il porte le regard sur la très singulière transition politique made in
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Chile, avec ses nombreuses ambivalences et ses énigmes persistantes.

Avec le soutien de l’Institut des Amériques et l’université de Bretagne
occidentale.

Pour plus d’informations, consultez la notice (Le 11 septembre chilien) sur notre site Internet.
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