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Histoire, politique et culture en Europe médiane  

ECOB420b. Lundi 14h00-16h00 

INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 PARIS, salle 3.11 

Coordination du 2e semestre : Anne Madelain (INALCO, CREE) 
anne.madelain@inalco.fr 

Ce séminaire collectif de master et de recherche est organisé dans une perspective 
multidisciplinaire (histoire, histoire culturelle, sciences politiques, géographie, sociologie) 
sur un thème transrégional choisi pour le semestre. Sans prérequis de langue, il est 
construit autour de séances proposant des approches à la fois théoriques et pratiques 
(études de cas, analyses de documents). 

Thème de l’année 2019-2020 :  

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

3 février  
From a post-communist to a peripheral European political scene: international 
contexts of the transformation of Polish politics and mechanisms of electoral 
mobilization after 2005 
Tomasz Zarycki (université de Varsovie) 
 
10 février  
Se mobiliser pour une cause à l’étranger. Les Français et « l’Est » durant les 
décennies 1980 et 1990 : de la Pologne à la Bosnie  
Anne Madelain (INALCO, CREE) et Lidwine Warchol (Paris Panthéon Sorbonne, SIRICE) 
 
24 février  
Contestations et mobilisations sociales au tournant des années 1990 en Russie 
et en Yougoslavie.  
Carine Clément (CRESPPA-‐CSU	  et	  CERCEC) et Anne Madelain (INALCO, CREE) 
 
2 mars   
Résistance politique et exposition filmique de l’intimité : les cas polonais et 
yougoslave (1961-1981) 
Mathieu Lericq (Aix-Marseille Université, LESA) et Naïma Berkane (Sorbonne université, 
Eur’Orbem) 
 
9 mars  
Contester le pouvoir dans la Russie après 2010 : perspectives comparatistes 
Aleksandre Bikbov (EHESS, CERCEC) et Camille Robert-Bœuf (Université Paris Ouest 
Nanterre) 
 
16 mars  
Mobilisations féministes et professionnalisation de l'expertise en genre : 
dynamiques transnationales en contexte postsocialiste 
Ioana Cirstocea (CNRS, CESSP) 
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23 mars  
Islam, genre et engagement dans la Bosnie post-ottomane 
Fabio Giomio (CNRS, CETOBAC) 
 
30 mars 
Mobilisations dans l’Ukraine contemporaine des années 1980 à la guerre du 
Donbass 
Adrien Nonjon (CREE, INALCO) et Thomas Da Sylva (CRPM, Université Paris Nanterre) 
 
20 avril  
La démobilisation ratée : Fiume 1919 et le début de la guerre civile italienne 
 Marco Mondini (université de Padoue, Italie)   
 
27 avril 
 Séance collective de conclusion  
 
 
Modalités d’évaluation pour les étudiants de M1 ou M2 : rédaction d’un compte-rendu 
d’ouvrage récent sur le thème, choisi en concertation avec l’enseignante responsable, 
destiné à être publié dans une revue scientifique 
 

 


