22 avril
2020

Les frontières de la Pologne (1919-1923) :
traités de paix, autodétermination, affrontements sur le terrain
Frédéric Dessberg, Université de Paris-1
Panthéon-Sorbonne ; Écoles militaires de SaintCyr-Coëtquidan.

13 mai
2020

Du sujet au citoyen : les nouvelles appartenances nationales dans les jeunes
États-Nations de l’Europe centrale
Catherine Gousseff, CNRS.

10 juin
2020

Les Juifs viennois de 1918 à la Shoah
Jacques Le Rider, EPHE.

tous
les savoirs

Naissance
d’un nouveau
monde :

l’Europe centrale et orientale. 1918-1939
Les traités de paix de 1918-1920 ont
profondément bouleversé le visage
de l’Europe centrale et orientale, acté
la fin d’empires et de dynasties
pluriséculaires et permis de répondre
aux aspirations souvent anciennes
d’un certain nombre de peuples. Pour
autant, ces traités imposés aux
puissances vaincues ont aussi créé
de nouvelles tensions dans et entre
ces jeunes États, inaugurant une
période de relations complexes entre
l’Europe de l’Ouest, Europe centrale
et l’Europe de l’Est.

les mercredis
octobre 2019 – juin 2020
18 h 30 – 20 h
entrée libre
BnF | François-Mitterrand
Salle 70

Europe, BnF, Cartes et plans

Naissance d’un nouveau
monde : l’Europe centrale et
orientale. 1918–1939
BnF | François-Mitterrand
Quai François-Mauriac,
Paris 13e

Les mercredis
octobre 2019 – 2020
18 h 30 – 20 h

bnf.fr

Dans la continuité de l’exposition « L’été 14. Les
derniers jours de l’ancien monde », ce cycle de
conférences aura pour objet de faire le point
sur les grandes mutations et les nouveaux
équilibres de la carte politique de l’Europe
centrale et orientale après 1918, l’originalité de
constructions ou de mouvements politiques
apparus dans ces régions largement
redessinées mais aussi les conséquences de
certaines fractures dans l’histoire ultérieure de
cette partie du continent, du déclenchement de
la Seconde guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui.
Les collections de la BnF sont particulièrement
riches en témoignages historiques ou littéraires
des évolutions profondes connues par les pays
d’Europe centrale et de l’Est sur la période
1920-1940. La BnF peut aussi s’appuyer sur
une tradition ancienne d’échanges culturels et
bibliothéconomiques avec ces pays et un
certain nombre de grandes bibliothèques
nationales qui sont aujourd’hui un lieu de
mémoire et de réflexion face à certains défis
auxquels l’Europe médiane se trouve confrontée.

16 octobre
2019

Enjeux de la nouvelle Europe médiane
Antoine Marès, Université de Paris-1 PanthéonSorbonne, Centre d’histoire de l’Europe centrale
contemporaine.

13 novembre
2019

Les traités de 1919-1920, une paix ratée ?
Jean-Michel Guieu, Université de Paris-1
Panthéon-Sorbonne.

11 décembre
2019

L’Europe centrale et orientale après 1917,
une frontière du communisme : idéologies,
pratiques, imaginaires
Sophie Cœuré, Université Paris-Diderot.

22 janvier
2020

Le populisme en Europe centrale et orientale,
une réponse à la crise de modernisation ?
Roman Krakovsky, Université de Genève, Global
Studies Institute.

26 février
2020

La Roumanie au sortir de la Première Guerre
mondiale, triplex confinium d’empires passés
Traian Sandu, Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Centre
interuniversitaire d’études hongroises.

18 mars
2020

Espaces et trajectoires (post)-impériales :
l’Albanie de l’entre-deux-guerres
Nathalie Clayer, EHESS, Centre d’études turques,
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques.

