PARCOURS TRANSNATIONAUX À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Le thème choisi pour la journée d'étude 2019 des doctorants du
SIRICE (UMR 8138) est celui des parcours, que l’on peut définir comme
des déplacements, aller simple ou aller-retour, reliant un point de départ
à un point d’arrivée, en marquant des étapes dans un itinéraire parfois
complexe. Ces parcours peuvent relever de mouvements physiques
d’acteurs ou d’évolution immatérielle de la pensée et des pratiques. Ils
sont planifiés ou développés au gré des influences extérieures.
Transnationaux, ces parcours dépassent les frontières nationales, voire
s’en jouent en s’appuyant parfois sur un réseau préétabli. Parce qu’ils
impliquent différentes identités et sensibilités, les parcours
transnationaux peuvent produire des échanges ou être le lieu de
contacts sans fusion totale : ces parcours engendrent dans tous les cas
des objets nouveaux, concrets ou intellectuels. En cela, on considère que
les parcours transnationaux à étudier dans cette Journée sont des formes
d’interpénétration, d’inter-imprégnation, où le chemin suivi n’est pas
exclusivement linéaire et où les influences se font multiples et
mutuelles, parce que transnationales.
Cette journée d’étude des doctorants du SIRICE a pour ambition
d’offrir aux jeunes historiennes et historiens en cours de thèse l’occasion
d’interroger leur pratique de l’histoire et de clarifier ce que l’étude des
parcours transnationaux permet de comprendre de l’histoire
contemporaine, du XIXe siècle jusqu’au XXIe siècle. Dans quelle mesure
l’action de traverser les frontières, physiquement et intellectuellement,
permet-elle de constituer des sociétés, des objets, des connaissances au
sein de réseaux préexistants ou tissés par le voyage et l’échange ?

Comité scientifique : Laurence Badel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
Isabelle Davion (Sorbonne Université), Pierre Singaravélou (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Nicolas Vaicbourdt (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)
Comité d'organisation : Pascal Bonacorsi (Université Paris 1 PanthéonSorbonne), Agathe Couderc (Sorbonne Université), Alice de Lyrot (Sorbonne
Université), Romain Lebailly (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

PROGRAMME

AXE 2. PARCOURS DIPLOMATIQUES TRANSNATIONAUX : LA PLACE DES
ACTEURS NON-ÉTATIQUES

PARCOURS TRANSNATIONAUX
À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Journée d'étude des doctorants du SIRICE 2019

Anne Sigaud, « Conceptions et pratiques transnationales au
sein des fondations du banquier Albert Kahn (1898-1940) »

11h40

Séverine Boué, « France forever : le Comité de la France Libre
aux Etats-Unis »

12h00

Sarah Adjel-Debbich, « La SONATRACH et les acteurs nonétatiques dans la diplomatie énergétique algérienne : une
diplomatie parallèle au service du développement économique
algérien (1954-1968) »

12h20

Kodzo Gozo, « Trois acteurs privés de la diplomatie de la
Bavière au Togo (1977-1990) : l'Association Bavaro-Togolaise
et les Fondations Hans-Seidel et Eyadéma »

12h40

Discussion et débats avec l'auditoire

8h30 - Accueil des participants
9h00 - Introduction de la journée d'étude

DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

11h20

13h10 - 14h30

Buffet

AXE 1. ITINÉRAIRES ET MIGRATIONS : LES INDIVIDUS À L'ÉPREUVE DU
TRANSNATIONAL

9h20

Marie Aberdam, « Une famille transnationale : sur les routes
des Poc-Thiounn, du XIXe au XXIe siècle »

9h40

Jean-Pierre Liotard-Vogt, « Des acteurs non-étatiques à
l'épreuve du transnationalisme : les militants ouvriers
hongrois au temps de la Double monarchie »

10h00 Mélinda Seridj, « Hocine Aït Ahmed : itinéraire transnational
d'un nationaliste algérien »

AXE 3. IDÉES TRANSNATIONALES ET PRATIQUES DU TRANSNATIONAL :
LES ÉCHANGES CULTURELS ET SCIENTIFIQUES ET LEURS EFFETS

14h35

Pauline Corre-Gloanec, « Théorie et pratique de la violence
chez Rudi Dutschke : un objet transnational ? »

14h55

Paul Maurice, « Cosmopolitisme, exil et internationalisme : la
trajectoire transnationale du parcours scientifique et politique
de l'universitaire est-allemand Jürgen Kuczynski »

15h15

Romain Lebailly, « Les effets locaux des parcours
transnationaux : Sega et les représentations du Japon en
France et aux Etats-Unis (1951-2001) »

15h35

Discussion et débats avec l'auditoire

16h05

Conclusion

10h20 Discussion et débats avec l'auditoire

10h50-11h15 Pause café

