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Journée d’étude

Mardi 20 mai 2022
9h00-16h00
Sur place, inscription obligatoire ici
Inalco - Maison de la Recherche
Auditorium Dumézil
2, rue de Lille - Paris 7ème

Les lieux du politique en Europe centrale, orientale et 
balkanique, 1790-1990

 – Les lieux institutionnels –

Organisation
 Matthieu Boisdron (Nantes Université)
 Etienne Boisserie (CREE, Inalco)
Christine Manigand (ICEE, Paris 3)

Contacts
matthieu.boisdron@univ-nantes.fr
etienne.boisserie@inalco.fr
christine.manigand@sorbonne-nouvelle.

La cérémonie d’ouverture du Parlement hongrois à Pest le 5 juillet 1848. Lithographie d’August von Pettenkofen © Wikimedia Commons

GDR Connaissance de l’Europe médiane, partenaire de l’événement

http://www.inalco.fr/webform/lieux-politique


PROGRAMME 
Journée d’étude 

« Les lieux du politique en Europe centrale, orientale et 
balkanique, 1790-1990 »

– Les lieux institutionnels –
Vendredi 20 mai 2022 – Inalco (auditorium Dumézil)

- 9h00 : Accueil café.
- 9h30 : Ouverture de la journée d’études : Matthieu Boisdron.
             Introduction : Christine Manigand et Etienne Boisserie.

Les lieux du politique en situation de délibération – 
Présidente de séance : Jana Vargovčíková

- 9h50 : Vincent Henry – Ecoglasnost : des arrières-cuisines au 
Parlement, le parcours d’un club politique (Université Babes-
Bolyai de Cluj-Napoca, Université Paris-Est Créteil).
- 10h10 : Gabriel Leanca – Le divan, l’assemblée, la rue : autour 
de la topographie politique roumaine au XIXe siècle (Université 
Alexandru Ion Cuza de Iași).
- 10h30 : Elena Linkova – La formation de l’identité balkanique lors 
des congrès internationaux du XIXe siècle (Université russe de 
l’amitié des peuples de Moscou).
- 10h50 : Géza Szász – Faste, austérité, éloquence et débats 
houleux : les lieux du politique en Hongrie avant 1848 (Université 
de Szeged).
- 11h10 : Discussion.

- 11h25 : Pause-café.

Les lieux du politique en situation autoritaire – Président de 
séance : Traian Sandu

- 11h40 : Cristina Preutu – La légation de France à Bucarest et la 
question de la Résistance française pendant la Seconde Guerre 
mondiale (Université Alexandru Ion Cuza de Iași).

- 12h00 : Iris Pupella-Noguès – Les lieux du fascisme triestin. 
Histoires et architectures politiques dans une zone de frontière 
(Université Paris-Est, Université de Trieste).
- 12h20 : Discussion.
- 12h35 : Fin de la matinée.

- 13h00-14h30 : Pause déjeuner.

Les lieux du politique en situation de négociation ou de 
représentation – Président de séance : Pascal Bonnard

- 14h30 : Gergely Fejérdy – La réception des délégations 
parlementaires belges en Hongrie entre les deux guerres 
(Université Péter Pázmány de Budapest).
- 14h50 : Jérémy Floutier – La perception du traité de Trianon 
dans les livres scolaires roumains et hongrois publiés entre 1945 
et 1990 : un miroir des relations hongro-roumaines ? (Université 
de Szeged et Université Paris I Panthéon-Sorbonne).
- 15h10 : Gabriel Godeffroy – Le Congrès économique de l’Europe 
centrale, 1925-1931 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
- 15h30 : Discussion.

- 15h50 : Pause-café.

- 16h00 : Conclusions : Catherine Horel. 
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