
 
 
 

Programmation des réunions de travail  
des groupes « Synthèse »  

Juin 2012 
  

  Conformément aux décisions prises lors de la  6ème réunion plénière du 14 décembre 2011 (cf. 
relevé de décisions),  neuf groupes de travail ont été mis en place afin de rédiger des synthèses par 
grands thèmes de la recherche « La Guerre Froide vue d’en bas ».  
En juin 2012, les neuf groupes vont se réunir  dans les locaux du CNRS au 59 rue Pouchet Paris 17e, 
pour faire le point sur l’avancée de leurs travaux. 
Quatre dates ont été arrêtées pour ces réunions : 
 
Mercredi 6 Juin 2012: 
Groupe n°1 : « Ennemi intérieur »; 
Groupe n°4 : « Les Etrangers »; 
Groupe N°5 : « La crise de Hongrie 1956 ». 
Mercredi 13 juin : 
Groupe n° 6 : « Jumelages » ;  
Groupe n° 7 : « Toponymie ».  
Mercredi 20 juin : 
Groupe n° 2 : « Peur atomique » ; 
Groupe n° 9 : « Bases américaines ».  
Vendredi 22 juin: 
Groupe n° 3 : « Mémoires » 
Groupe n° 9 : « Dynamiques émotionnelles » 
 

Organisation des journées 
 
 Pour chaque  journée, nous avons retenu 2 ou 3 salles équipées. 
- 9h-10 h: accueil dans la plus grande des salles autour d'un café 
- 10h -10h 30 : présentation rapide du travail attendu (interventions de Philippe Buton et 
Michel Hastings) 
- 10h 30- 13h : travail en groupe dans chaque salle  
- 13h -14h : déjeuner sur place (buffet froid dans la plus grande salle) 
- 14 h15- 15h15 : travail en groupe  
- 15h 30 -17h : réunion dans une seule salle: Chaque groupe présente l'avancée de ses 
travaux. 
 
Les débats et  les interventions  de début de matinée et les présentations de chaque groupe seront intégralement enregistrés et mis en ligne sur 
l’Intranet Guerre Froide. Un relevé de décisions, rédigé par l’IHTP et validé par MM. Ph. Buton et M. Hastings, sera mis en ligne après le 22 
juin.  


