
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour de la Réunion du 08/12/2010 
 
 
Nous vous avons informé, courant septembre que  la quatrième réunion des correspondants départementaux 
travaillant sur le projet concernant la « Guerre Froide » en métropole  aurait lieu 8 décembre 2010 dans les 
locaux du CNRS au 59 rue Pouchet paris 17 e. 
  

 A titre indicatif, nous vous proposons  l’ordre du jour suivant  destiné à organiser ce travail 
collectif. L’ensemble de la journée sera animé par Philippe Buton, Michel Hastings, membre du concours 
d'agrégation de science politique ne pourra pas être présent ce mercredi. 

 
-  8h45- 10h  Accueil autour d’un café 

 
- 10h - 10h 30 : Ouverture de la journée par Christian Ingrao Directeur de l’IHTP : point d’information sur 
le réseau et sa place dans l’IHTP. Information sur le colloque des Archives nationales de mars 2011.  
 
- 10h 30 –12 h15 : Thème  IV : Actions collectives et ordre public. Manœuvres contre une éventuelle 
guerre insurrectionnelle.  
Plusieurs correspondants ayant demandé des informations de cadrage afin de  pouvoir travailler sur ce thème  
« vue d’en bas », cette séance sera organisée autour d’une intervention d’Olivier Büttner (IHTP) : 
« l’organisation  subversive du bloc rouge en France dans les exercices de Défense intérieure du territoire (DIT) 
dans les années 1950 » 
1) Le cadre juridique de la « protection en surface du territoire métropolitain »  et de la « Défense Intérieure du 
Territoire (D.I.T) ;  
2) La perception de l’appareil militaire clandestin du PCF (les forces subversives) par les services de la Direction 
Centrale des renseignements Généraux et par l’Etat major de l’Armée au début des années 1950 ;  
 3) Une études de cas : le rôle au niveau local des « forces subversives Rouges » dans le cadre de l’exercice de 
D.I.T  AQUITAINE » 1957, Zone de Défense n°2 (24 départements du grand Sud Ouest). 
 
- 12h15-13h : informations sur les derniers documents mis en ligne sur l’intranet « réseau des 
correspondants » ; en particulier sur les textes de cadrage (décrets, circulaires non publiées…notes des 
ministères) concernant la toponymie et les « hommages » en particulier sur le processus administratif  pour 
l’attribution d’un nom à un établissement scolaire. (Intervenants IHTP ; Vincent Auzas et Olivier Büttner). 
 
13h-14h : déjeuner sur place. 
 
14h -15h : Thème IV : Actions collectives et ordre public. Mobilisations collectives ; manifestations. 
 Pour lancer le débat sur ce thème  déjà abordé par plusieurs correspondants, nous partirons  d’une présentation 
du travail de  Nicolas Monod  correspondant pour le Bas Rhin : « Les répercussions des événements de Hongrie 
(octobre - novembre 1956) sur Strasbourg et le département du Bas –Rhin, à travers le prisme des archives 
préfectorales ». Discussion. 
 
15h 15-16h 15 : Thème II : Guerre froide et politiques municipales.  
Afin de nous permettre de faire le point sur l’avancement de nos travaux sur les politiques municipales, la 
discussion sera articulée autour de la présentation des premières recherches de William Richier sur «  Les 
jumelages de municipalités communistes de la ‘’ceinture rouge’’ du bassin parisien à la fin des années 1950 ». 
Cette présentation sera suivie d’un tour de table  des  correspondants ayant abordé le thème des politiques 
municipales. 
 
 
16h15-17h : Conclusion de la journée. 



