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JEUDI 18 JUIN 2015
UNIVERSITÉ PARIS 8, AMPHITHÉÂTRE D 002

 LA LITTÉRATURE, UN ART EN GUERRE ?
 PrésidenCe : Marie-anne Matard-BonuCCi (Université Paris 8, CRH)
10h00 ana-Maria stan (Babes-Bolyai University)

 ` Mobilité et résistance à travers la littérature et l’enseignement universitaire.  
 Roumanie-France, 1940-1944

10h30 ludMila stern (UNSW Australia)
 ` Jean-Richard Bloch en 1941-1944 :       

 l’écrivain français entre l’Union des écrivains soviétiques et le Komintern

11h00 alix heiniGer (Université de Lausanne)
 ` L’écrivain, l’homme de théâtre et le communiste :      

 lutter contre le nazisme depuis la Suisse

11h30 svetla Moussakova (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
 ` Les circulations intellectuelles bulgares à l’épreuve     

 de la Seconde Guerre mondiale 

 CIRCULATIONS TRANSNATIONALES       
 ET IDENTITÉS CULTURELLES NATIONALES
 PrésidenCe : Claudine delPhis (Université Paris 7-Diderot, ICT)

14h00 ruth Ben Ghiat (New York University)
 ` Le cinéma de guerre italien entre nationalisme et transnationalisme

14h30 Christine loMBez (Université de Nantes et IUF)
 ` Enrôler la Muse ? La traduction de la poésie étrangère     

 en français sous l’Occupation

15h00 Marie-Christine autant-Mathieu (CNRS, Eur’ORBEM)
 ` La dramaturgie soviétique et le rapport à l’étranger     

 durant la Seconde Guerre mondiale

15H30 Pause 

15h45 antoine Marès (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne)
 ` André Mazon ou la slavistique entravée (1940-1945)

16h15 ériC aunoBle (Université de Genève)
 ` Les représentations de la civilisation et de la culture polonaises    

 dans le cinéma soviétique

16h45 Conclusions par danielle tartakowsky (Université Paris 8)

MERCREDI 17 JUIN 2015
INHA, SALLE VASARI

14h00  Accueil
 ` Marie-CéCile Bouju (Université Paris 8, CRH)
 ` isaBelle Gouarné (CURAPP-ESS)
 ` raChel Mazuy (IHTP)

14h30 Introduction
 laurent jeanPierre (Université Paris 8/Labtop)

 ` Espaces  et modalités des circulations intellectuelles internationales   
 pendant la Deuxième Guerre mondiale : une esquisse

 L’ESPACE CULTUREL EST-OUEST EN TEMPS DE GUERRE :    
 QUELLES RUPTURES ?
 PrésidenCe : soPhie Coeuré (Université Paris 7-Diderot, ICT)

15h00 GuillauMe tronChet (Centre d’histoire sociale du XXe siècle)
 ` La diplomatie universitaire française et la gestion des migrations   

 universitaires internationales en temps de guerre (1939-1945)

15h30 Pause

15h45 Matthieu GillaBert (Université de Fribourg et ISP)
 ` De l’étudiant étranger à l’étudiant soldat :       

 migrations étudiantes à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale

16h15 alexandre saintin (Centre d’histoire sociale du XXe siècle)
 ` Les voyageurs français en Allemagne (1935-1942) 

16h45 stéPhanie roulin (Université de Fribourg)
 ` Gonzague de Reynold et ses correspondants européens.     

 Intellectuels anticommunistes, réseaux et circulations

"Que devient l’espace intellectuel européen durant la Seconde Guerre mondiale ? C’est cette question, sou-
vent négligée dans l’histoire transnationale des intellectuels au XXe siècle, qui sera au centre de ces Jour-
nées d’étude. Ces années, en effet, furent certes marquées par les contraintes de la guerre et de violentes 
rivalités entre États ; mais elles furent aussi travaillées par d’intenses mobilités intellectuelles : mobilités des 
hommes d’abord, dans des contextes souvent dramatiques ; mobilités aussi des patrimoines culturels, des 
œuvres, des écrits, qui, circulèrent à travers les frontières nationales sous des formes diverses (« littérature 
de contrebande », spoliations, etc.). Ce sont donc les conditions et les modalités spécifiques des circula-
tions culturelles en temps de guerre qu’il s’agira ici d’interroger."


