
Autour du système de guerre froide :
« Conflits et conflictualités »

Séminaire de recherche IRICE

Les séances ont lieu le lundi de 16h00 à 18h00 à la Maison de la Recherche, 28  
rue Serpente, 75006 Paris (métros Saint-Michel ou Odéon), salle D223 (2e étage).  
Renseignements : emilia.robin@free.fr ou http://guerre-froide.hypotheses.org

10 octobre 2011  –  Introduction
- Jenny Raflik (UCP) et Émilia Robin Hivert (AGP) : présentation du séminaire
- Noël Bonhomme (Paris-Sorbonne) : compte-rendu de l'école d'été de Padoue sur la guerre froide

14 novembre 2011 – Les territoires et leurs frontières
Kevin Limonier (Paris 8) : « Présence étrangère et politiques d'urbanisme en URSS (années 1950-1960) : le 
cas de la ville de Doubna »

5 décembre 2011 – Conférence de Georges-Henri Soutou : « Les voyages de diplomates en URSS »

12 décembre 2011 – L'architecture, entre influences artistiques et politiques
- Fabien Bellat (UQAM) : « L'échange d'ambassades entre l'URSS et les États-Unis »
- Élisabeth Essaïan (EHESS) : «La réception du modèle américain dans l’architecture soviétique au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale

9 janvier 2012 – Débat national et conflit international
- Hervé Chauvin (Bordeaux) : « L'URSS dans le débat français de 1975 à 1991 »
- Bernard Ésambert, ancien conseiller de Georges Pompidou pour les questions industrielles : « Guerre 

froide et impératif de modernisation »

6 février 2012 – La Méditerranée dans la guerre froide
- Sofia Papastamkou (BDIC) : Les années 1950
- Valérie Stiegler (Sciences Po Paris) : Les années 1970

5 mars 2012 – Militaires français et conflit Est-Ouest
- Patrick Boureille (SHD) : Le cas de la marine française
- Alexandre Sheldon-Dupleix (à confirmer) : Le renseignement naval britannique

2 avril 2012 – Les organisations internationales dans la guerre froide
- Chloé Maurel (Paris 1) : « L'UNESCO et la guerre froide »
- Gabriel Bernasconi (Comité olympique) : Le Comité international olympique (sous réserve)

30 avril 2012 – Le sort des empires
- Frédéric Turpin (Chambéry) : La francophonie, une stratégie de puissance nationale dans la guerre 

froide ?
- Claire Sanderson (Reims) : Commonwealth et guerre froide

7 mai 2012 – Nommer l'adversaire
- Françoise Noirant (Paris 1) : « Guerre froide et propagande en Tchécoslovaquie (1945-1953) »
- Andreï Kozovoï (Lille 3) : « Guerre froide et cinéma »

4 juin 2012 – Conférence de Marie-Pierre Rey (Paris 1) : mettre fin à la guerre froide
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mailto:emilia.robin@free.fr

