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Cette 21e édition des Cahiers d’histoire du nationalisme nous emmène dans 
les années d’après-guerre en Amérique latine, plus précisément en Argenti-
ne, pays qui fut le théâtre d’une expérience politique originale : le Justicia-
lisme. Surtout, le pays des gauchos et de la pampa fut le décor exotique 
d’une saga qui n’en finit pas de faire parler d’elle, celle des Perón. 

Dans cette nouvelle édition revue et augmentée, qui reprend une partie des 
deux ouvrages publiés précédemment, Perón, dans la collection « Qui suis-
je ? » aux éditions Pardès, et Evita, la reine sans couronne des descamisa-
dos aux éditions Dualpha, nous revisitons l’extraordinaire ascension d’une 
petite « Cosette de la pampa », qui s’est hissée au rang des plus grandes 
stars mondiales. En sa compagnie, nous assistons à l’émergence d’une doc-
trine politique originale, tentant de concilier le « national » et le « social », 
le justicialisme, incarné par son mari le général-président Perón. 

Dans ce Cahier, l’auteur, Jean-Claude Rolinat, nous montre comment dans 
sa conquête des cœurs des « sans chemises » et dans la mise en œuvre de 
cette politique, l’inoubliable Eva Duarte illumina d’une lueur fulgurante les 
huit années passées aux côtés de son président de mari, avant qu’une cruelle 
maladie ne l’arrache à l’affection de ses millions d’afficionados, tragique 
événement qui allait plonger l’Argentine dans le malheur pour plusieurs 
années. 

Idole des descamisados, ce couple mythique a traversé l’histoire et, un peu 
comme le Gaullisme en France, reste une sorte de référence à ses lointains 
héritiers, lesquels, libéraux ou démocrates-socialistes, n’en finissent pas de 
trahir l’esprit d’origine du justicialisme. Affublé du qualificatif de « fascis-
te » par ses adversaires, cette doctrine politique s’en écartait par le côté 
plutôt débonnaire de son inspirateur, même si les grandes messes populaires 
convoquées devant la Casa rosada, pouvaient ressembler à celles du Du-
ce place de Venise… 

Toujours imité, rarement égalé, le Péronisme inspira d’autres caudil-
los. Getulio Vargas au Brésil, comme Hugo Chavez au Venezuela dont par-
le également cet ouvrage, incarnèrent à leur manière une sorte de « péro-
nisme de gauche », avec les échecs qu’on leur connait.   
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