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La Guerre Froide vue d’en bas
Sous la présidence de l’InSHS du CNRS et de la DGESCO du Ministère  de l’Education Nationale

Photographie parue dans LIFE, numéro du 29 janvier 1951



Le réseau des correspondants départementaux de l’IHTP

 L’IHTP anime un réseau d’une cinquantaine de correspondants 
départementaux répartis sur toute la France métropolitaine en vue de 
conduire des enquêtes collectives. Unique en son genre dans la recherche 
historique française, ce réseau est constitué principalement de professeurs 
d’histoire de l’enseignement secondaire (en activité ou en retraite) et de 
doctorants.
 Cette structure de recherche trouve sa double origine à la Libération. 
En octobre 1944, le Gouvernement provisoire de la République française 
créait le Comité d’histoire de l’occupation et de la libération de la France 
(CHOLF) rattaché au ministère de l’Éducation nationale. Quelques mois 
plus tard, en 1945, un Comité d’histoire de la guerre (CHG) était institué qui 
avait pour fonction de réunir les fonds documentaires sur la Seconde Guerre 
mondiale. Ce comité était rattaché à la Présidence du Conseil. En 1951, Henri  
Michel fut à l’origine de la fusion du CHOLF et du CHG donnant naissance 
au Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale (CH2GM), organe 
rattaché aux services de la Présidence du Conseil puis du Premier ministre. 
 Une négociation entre le Secrétariat Général du Gouvernement 
et le CNRS aboutira à la création en 1978 de l’IHTP, unité propre du CNRS, 
et à l’intégration des correspondants du CH2GM dans le réseau des 
correspondants départementaux de l’IHTP, lequel à partir des années 
1980, fut constitué pour l’essentiel d’enseignants du secondaire. Il a 
reçu, dès son origine, le soutien des Archives nationales et  du Ministère 
de l’Éducation nationale qui a attribué des heures de délégation puis des 
heures supplémentaires aux membres du réseau, professeurs d’histoire-
géographie en poste devant élèves. Tous les enseignants qui forment 
actuellement ce réseau ont été ou sont dans cette situation administrative.  
Le colloque est l’œuvre de l’ensemble des correspondants qui ont tous à un 
moment ou un autre collecté des informations sur « La Guerre Froide vue 
d’en bas ». 

La Direction de l’IHTP



« La Guerre Froide vue d’en bas » (1947-1967)

 La Guerre Froide ne fut-elle qu’un phénomène géopolitique, 
analysable à l’échelle des seuls rapports internationaux ? N’y a-t-il de 
compréhension de la Guerre Froide qu’à travers l’action des leaders des 
grandes puissances ou au prisme des conflits périphériques témoignant de 
la délocalisation des tensions ? Faut-il se résoudre à considérer la Guerre 
Froide du seul point de vue de la confrontation des blocs, tel un véritable 
combat de Titans dont les simples mortels seraient pour ainsi dire absents ?
 Notre ambition était de partir à la recherche de la Guerre froide là 
où il est tradition de croire en son absence : en province, au niveau local, 
dans la diversité des territoires infra-étatiques, dans le tissu des interactions 
sociales qui se nouent à des échelles ignorées des relations internationales. 
Notre hypothèse pouvait s’énoncer naïvement : est-il concevable qu’une 
période historique de trente ans qui vit s’instaurer un système mondial 
bipolaire, entraînant la planète dans un « équilibre de la terreur » fondé 
sur la doctrine de la dissuasion nucléaire avant de se prolonger dans « une 
coexistence pacifique », n’ait trouvé aucun écho dans les départements et 
régions ?
 Cette recherche a donc reposé sur une double ambition. D’abord, 
retrouver de la Guerre froide ailleurs que là où elle est communément 
située, analysée, voire réduite. Ensuite, faire émerger une autre Guerre 
froide que celle élaborée par les seuls agents des relations internationales. 
Nous avons fait  l’hypothèse qu’une approche localisée de la Guerre froide 
permettrait de mettre au jour des modalités singulières dans la construction 
de ses représentations.
 C’est ce singulier de la Guerre froide que nous avons voulu saisir en 
l’indexant aux particularités du local. Nos questionnements se sont organisés 
autour de deux principaux objectifs. En premier lieu, analyser comment 
le local se saisit de la Guerre Froide. En second lieu, étudier comment la 
Guerre Froide travaille le local, en lui fournissant par exemple un répertoire 
d’événements à recycler, à commenter, en fournissant des rhétoriques de 
guerre aisément exploitables lors de scrutins locaux, en propageant des 
affects (peur, haine, Schadenfreunde) susceptibles d’être mobilisés lors de 
manifestations diverses. 

Philippe Buton, Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Reims, 
Olivier Büttner, Ingénieur de recherche, animateur du réseau des correspondants de l’IHTP,
Michel Hastings, Professeur de Science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.



Jeudi 6 juin
 

Matin

8h45 Accueil des participants

9h30 Ouverture du colloque

Patrice Bourdelais, Directeur Scientifique de l’INSHS-CNRS et Jean-Paul 
Delahaye, Directeur Général de la DGESCO, Ministère de l’Éducation 
nationale
• Une collaboration entre le CNRS et le Ministère de l’Éducation 

nationale : le réseau des correspondants départementaux de 
l’IHTP 

• Intervention de Madame Pascale Bourrat-Housni, Directrice 
de la recherche et de l’enseignement supérieur Région Île-de-
France 

Christian Ingrao, Directeur de l’IHTP
• « La Guerre froide vue d’en bas » 

10h15 Présidence : Isabelle Chave, responsable du Département de l’Exécutif et 
du Législatif  des Archives nationales

Maintenir l’ordre

Olivier Büttner (IHTP CNRS), Annie Martin (Correspondante départementale 
IHTP)
• « L’ennemi intérieur et les exercices de défense du territoire 

(DIT) en période de Guerre Froide »  

Alain Bancaud (IHTP CNRS) 
• « Une justice d’Etat trop sensible aux bruits de la rue 1948 - 

1953 » 
Pascal Girard (Correspondant départemental IHTP) 
• « La perception de la menace communiste en France et en 

Italie au début de la Guerre Froide » 

13h Déjeuner



Après-midi

14h Présidence : Jean-Christophe Baudoin, Directeur Général de l’Assemblée des       
Départements de France

« Les départements dans la Guerre Froide : 
trois monographies »

Jean-Louis Étienne (Correspondant départemental IHTP)
• « Les enjeux de la Guerre Froide et leurs implications dans un 

département frontalier : la Meurthe-et-Moselle »

Jean-Claude Lahaxe (Correspondant départemental IHTP)
• «  Débattre de la paix et défendre les chasseurs : les motions 

des conseils municipaux des Bouches-du-Rhône » 

Alain Olivier (Correspondant départemental IHTP) 
• « La Guerre Froide à travers les bulletins paroissiaux en 

Mayenne » 
 

16h Pause

16h30 « Le contact avec l’autre »

 Mireille Conia et Jean-Louis Étienne (Correspondants départementaux 
IHTP)
• « Les bases américaines » 

 Hélène Chaubin (Correspondante  départementale IHTP)
• « Etrangers ou agents de l’étranger ? » 

20h Dîner 



Vendredi 7 juin
Matin

9h15 Présidence : Alain Bergounioux Inspecteur Général de l’Éducation nationale

« Les émotions »

Michel Hastings (Professeur de science politique, IEP de Lille)
• « Les dynamiques émotionnelles »

Isabelle Miclot (Correspondante départementale  IHTP)
• « Les émotions nucléaires : la population française  face 

à la menace de la guerre nucléaire 1950-1960 » 

Nicolas Monod (Correspondant départemental IHTP) 
• «  L’impact des évènements de Hongrie » 

Corine Defrance (Directrice de recherche IRICE Paris I) et Ulrich Pfeil 
(Professeur de civilisation allemande, Université de Lorraine, Metz)
• « La Protection civile en France et en Allemagne. 

Réflexions sur une approche comparée » 

11h45 Pause

12h « La Mémoire au prisme de la Guerre Froide »

Philippe Buton (Professeur d’histoire, Université de Reims)
• « Les dynamiques mémorielles  » 

Danielle Chevalier (Correspondante départementale IHTP)
• « Les fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans » 

13 h Déjeuner



Après-midi

14h Présidence : « Association des Maires de France »

« Représentations »

Alain Monchablon (Correspondant départemental IHTP)
• « La Guerre Froide vue des campus » 

 Joëlle Beurier (Professeure agrégée Université de Reims)
• « La Guerre Froide dans la presse illustrée » 

Gilles Morin (Correspondant départemental IHTP)
• « Les communistes et Jules Moch, représentations et 

pratiques au temps de la guerre froide » 

15h45 Pause

16h « Les politiques municipales »

William Richier (Correspondant départemental IHTP)
• « Les jumelages entre Guerre Froide et enjeux locaux » 

Xavier Desbrosse (Correspondant départemental IHTP)
• « Héros de l’Ouest, héros de l’Est : toponymie  et 

Guerre Froide »

17h15 Conclusion du Colloque

Henry Rousso, Directeur de recherche CNRS, IHTP, Coordinateur du GDRE 
EURHISTXX



Adresse
CNRS

3 rue Michel-Ange 75016 Paris
Campus Gérard Mégie - Auditorium « Marie Curie »

Le Campus Gérard Mégie est accessible aux personnes à mobilité réduite

Moyens d’accès
ligne : 22, 72, 52, 62, arrêt Michel-Ange Auteuil 

ligne : 9, 10, station Michel-Ange Auteuil

Inscriptions jusqu’au 31 mai à l’adresse suivante : 
coll.Guerre-Froide@ihtp.cnrs.fr

Même adresse pour toutes informations complémentaires
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