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Histoire, politique et culture en Europe médiane  

Séminaire de master, doctoral et de recherche  

INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 

mardi 16h30 – 18h30, salle 4.15 

Coordination : Irina Gridan et Jana Vargovčíková au S1, Anne Madelain au S2 

Contacts : irina.gridan@inalco.fr, jana.varg@gmail.com, anne.madelain@inalco.fr  

Ce séminaire collectif s’inscrit dans une perspective multidisciplinaire (histoire, 
histoire culturelle, sciences politiques, géographie, sociologie) sur un thème 
transrégional choisi pour l’année. Sans prérequis de langue, il est ouvert à tous.  

Il peut être choisi par les étudiants de master (UE2 ou UE4) ou de doctorat de 
l’INALCO, ainsi que par des étudiants d’autres établissements, dans le cadre de 

conventions avec l’INALCO, ou en mineure de master ou de doctorat, et permet 
de valider 4 ECTS par semestre.  

Thème de l’année 2020-2021 :  

Contestations et mobilisations en Europe médiane : 
acteurs, registres, méthodes (du XIXe siècle à nos jours) 

Les grandes causes sociétales comme la protection de l’environnement, l’égalité 

des genres ou la lutte contre la corruption, souvent articulées à des contestations 
du pouvoir politique, ont été investies avec intensité dans les pays de l’Europe 

médiane au cours des dernières années.  

Ces mouvements actuels invitent à interroger les formes des contestations et des 
mobilisations que cet espace a connues depuis le XIXe siècle, dans une 

perspective renouvelée. En effet, la circulation des acteurs, des registres et des 
modalités d’engagement conduit à analyser les transformations du politique et la 

dimension transnationale des mobilisations. Ces dernières engendrent également 
un brouillage entre les espaces de la vie privée, de la vie économique et de la vie 

politique, qui devient un lieu de transformation des représentations, des 
catégorisations et des pratiques sociales. Cet examen permet enfin de mieux 
cerner les spécificités de l’espace postcommuniste à cet égard. 

Grâce à la diversité de leurs ancrages, les travaux et les recherches présentés 
dans le cadre de ce séminaire permettent d’engager un dialogue interdisciplinaire 

et comparatiste sur les méthodes d’étude des mobilisations, avec pour ambition 
de contribuer au renouvellement du regard sur l’histoire, la politique et les 
sociétés en Europe médiane, au prisme des mobilisations et des contestations. 
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Programme du premier semestre 

22 septembre  Séance collective d’introduction  

 Contester avec le pouvoir communiste. Formes de mobilisation 

antisoviétique dans la Roumanie des années 1960  

Irina Gridan (INALCO, CREE) 

6 octobre  Le séminaire invite ses participants à assister à la 

manifestation scientifique « Marée rouge dans l'Arctique russe : 
une approche en sciences sociales », organisée par Sophie 

Hohmann et Laurent Coumel, INALCO, rue de Lille 

20 octobre  Mobilisations dans l’Ukraine contemporaine, des années 1980 à 

la guerre du Donbass 

 Adrien Nonjon (INALCO, CREE) 

Thomas Da Silva (université Paris Nanterre, CRPM) 

3 novembre  Les petits propriétaires face aux expropriations dans la 
banlieue de Riga, des années 1950 aux années 1980  

Eric Le Bourhis (INALCO, CREE) 

17 novembre  Islam, genre et engagement dans la Bosnie post-ottomane  

Fabio Giomi (CNRS, CETOBAC) 

Les mobilisations « anti-genre » en Slovaquie et les 
reconfigurations des élites politiques catholiques  

Jana Vargovčíková (INALCO, CREE) 

1er décembre Mobilisations féministes et professionnalisation de l’expertise 
en genre : dynamiques transnationales en contexte 

postsocialiste 

Ioana Cîrstocea (CNRS, CESSP) 

15 décembre  Séance collective de conclusion du premier semestre 

Évaluation des étudiants (exposés sur le thème de l’année) 

 


