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Introduction : 
« pourquoi un séminaire sur la guerre froide ? »

(Cet exposé a été fait dans le séminaire de recherches « Autour du système de guerre froide »,  
organisé dans le cadre de l'UMR IRICE par Jenny Raflik (j.raflik@free.fr) et Émilia Robin  
Hivert (emilia.robin@free.fr). Renseignements : http://guerre-froide.hypotheses.org)

L'idée d'organiser ce séminaire intitulé « Autour du système de guerre froide » est partie 
d'un constat : il n'existe pas de centre de recherche spécialisé dans la guerre froide en France. 
L'UMR IRICE est ce qui s'en rapproche le plus, avec des axes de recherche portant sur les 
espaces  européens au XXe siècle  et  les  transferts  Est-Ouest.  En comparaison,  il  existe  au 
moins quatre centres de recherche aux États-Unis, ainsi que le CWIHP. Un « programme de 
recherche de la Sorbonne sur la guerre froide » (Sorbonne Cold War History Project) vient 
d'être lancé par Marie-Pierre Rey et Frédéric Bozo avec le soutien de l'ANR, et a organisé un 
premier colloque la semaine dernière1 ; nous espérons d'ailleurs pouvoir organiser une séance 
supplémentaire de ce séminaire qui serait consacrée à une présentation de ce nouveau projet.

Pas  de  centres  de  recherche,  donc.  Il  n'existe  pas  non  plus  de  projet  numérique 
francophone axé sur la guerre froide, qui publierait des documents d'archives, proposerait une 
base  documentaire  en  ligne,  etc.,  comme  font  le  CWIHP,  le  PHP,  le  Cold  War  History 
Research Center (Budapest),  la bibliothèque Stalinka.  Nous ne disposons pas non plus en 
France d'une liste de diffusion comparable à H-Diplo, proposant des compte-rendus réguliers 
d'ouvrages, des tables rondes autour d'un article, des discussions de fond. Il est vrai que la 
culture du travail universitaire collaboratif est assez peu développée en France, aussi bien par 
manque de familiarité avec l'informatique que par manque de temps.

Autre lacune : il n'existe pas de revue scientifique francophone consacrée à la guerre 
froide, alors qu'on été créées Cold War History en Grande-Bretagne, le Journal of Cold War  
Studies aux États-Unis, et que des projets d'envergure comme la  Cambridge history of the  
Cold War sont réalisés. Les publications sur la guerre froide se retrouvent principalement dans 
des  revues  plus  généralistes  comme  Relations  internationales,  la  Revue  d'histoire  
diplomatique,  Matériaux pour l'histoire de notre temps,  etc.  Quant  aux ouvrages,  ils  sont 
publiés  par  les  diverses  maisons  d'éditions  universitaires,  et  également  par  Peter  Lang, 
spécialisé dans les actes de colloque.

Au  total,  nous  avons  des  travaux  nombreux,  mais  dispersés  et,  il  faut  l'ajouter, 
relativement méconnus en dehors de nos frontières : ce qui est publié en français n'est pas 
présent sur le terrain de la recherche mondiale sur la guerre froide qui se fait en anglais.
1 « L'unification allemande vingt ans après : le temps des historiens »,  Paris, 15 novembre 2010. Journée co-
organisée par le Programme de recherche de la Sorbonne sur la Guerre froide et l'Institut historique allemand à  
Paris.
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Il nous a donc semblé nécessaire de créer un « lieu » francophone consacré à la guerre 
froide en organisant un cycle de séminaires sur trois  ans intitulé  « Autour  du système de 
guerre froide ». Cette première année porte sur les identités individuelles, professionnelles, 
collectives  en  temps  de  guerre  froide.  Une deuxième année  portera  sur  l'organisation  du 
monde de guerre froide, en interrogeant la validité de la lecture bipolaire. Une troisième année 
portera sur les pratiques de guerre froide et la notion de confrontation.

Ce lieu que nous voulons créer est également un lieu virtuel. Nous avons ouvert un 
carnet de recherches où sont publiées régulièrement des annonces d'ouvrages, des annonces 
de colloques, des appels à communications, etc.  (http://guerre-froide.hypotheses.org). Notre 
espoir est de devenir un site de référence concernant l'actualité de la recherche sur la guerre 
froide,  qu'elle  soit  française ou étrangère,  à  la  fois  pour  faire  connaître  ce qui  se fait  en 
France,  et  pour  permettre  aux  chercheurs  francophones de  s'insérer  dans  la  recherche 
internationale, notamment en répondant à des appels à contributions. C'est là que la notion de 
travail collaboratif peut prendre tout son sens : plus ce site sera riche, proposera des outils de 
travail, des informations, et plus il sera utile.
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