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PANEL 1
Penser l'engagement international :

acteurs, espaces et motivations

DAY 2

Discutante : Marie Levant (Sorbonne Université/Labex EHNE)

9h20 – Ivan Brovelli (EPHE)
L’italophilie comme facteur d’engagement en France dans la deuxième moitié du XIXe
siècle
 
9h40 – Thomas Maineult (Sciences Po)
« Palestine vaincra ! » : Acteurs, réseaux et pratiques concrètes de l’engagement en
faveur de la cause palestinienne en France (années 1960-années 1980) 
 
10h – Franck Schmidt (EHESS/Universität Heidelberg)
L’Association des Échanges franco-allemands/ France-RDA : les ressorts d’un
engagement associatif pour l’amitié entre les peuples (1958-1990)
 
10h20 – Stéphane Cuvelier (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
D’un engagement idéologique à un engagement réaliste : les engagements africains
de la Roumanie socialiste
 
10h40 – Discussion

11h10 – Pause café

8h30 – Accueil des participant·e·s
9h – Introduction de la journée



PANEL 1 L’engagement dans un contexte
militaire, entre permanences d’une
institution et spécificités individuelles

PANEL 1

PANEL 2
Discutante : Anne-Laure Briatte (Sorbonne Université)

11h35 – Marion Gros (Université de Genève)
« Je veux combattre les nazis » : l’engagement des soldats du 21e Régiment de Marche
de Volontaires Étrangers en France (1939-1940)
 
11h55 – Paul Lenormand (Service Historique de la Défense/Sciences Po)
Sauver Píka : penser l’engagement transnational en faveur des militaires persécutés 
 
12h15 – Julie Ramora (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Devenir convoyeuse de l’Air : quel engagement pour de jeunes Françaises de l’après-
guerre (1946-1954) ?
 
12h35 – Discussion 
 
13h05 –  14h30 - Pause déjeuner – Buffet

L 1

La non-linéarité de l’engagement : dilemmes
et initiatives individuels ou collectifs

PANEL 2

PANEL 3
Discutant : Jean-Michel Guieu (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

14h35 – Marie Bouchez (Université de Lorraine)
S’engager ou non pour la Chine : les intellectuels français face à la guerre sino-
japonaise (1931-1939)
 
14h55 – Sylvain Gaillaud (Université Rennes 2)
« Pretty nice guys » ? John Limbert, Michael Metrinko et Barry Rosen : les passions
persanes de trois volontaires américains, de la mobilisation à la Révolution 

15h15 – Antoinette Ferrand (Sorbonne Université)
S’engager à l’époque du non-alignement : l’exemple de la revue égyptienne Al-Kātib
 
15h35 – Discussion 
 
16h05 – Bilan et conclusion de la journée



   Face à la résignation et au sentiment d’impuissance, l’engagement
apparaît comme une valeur cardinale des sociétés contemporaines. Son
étymologie a d’abord signifié « mettre quelque en chose en gage », nous
rappelant qu’il y a un prix à payer pour son engagement, avant d’évoluer
au XXe siècle pour prendre le sens plus large d’entrer dans une action, et,
dans sa forme pronominale (« s’engager »), celui de prendre position sur
des questions politiques. Cette notion reste toutefois difficile à cerner tant
elle renvoie à de nombreuses définitions (littéraires, juridiques,
philosophiques…), interprétations et expériences. Dans une perspective
historique, l’internationalisation des idées, des acteurs et actrices, des
enjeux (qu’ils soient militaires, politiques, économiques, scientifiques ou
genrés) sur la période contemporaine a offert matière à renouvellement
avec l’essor d’une approche transnationale soucieuse de mettre en
évidence les circulations, les hybridations et les emprunts réciproques.

      Cette journée d’études du laboratoire SIRICE a pour ambition de
mesurer l’actualité de cette notion à l’échelle internationale et d’apprécier
la pertinence de sa mobilisation aujourd’hui comme objet d’histoire pour les
chercheuses et chercheurs. À partir de leurs travaux, elle vise à dépasser
l’usage de ce terme comme une simple convention de langage pour mieux
en définir les contours épistémologiques et à ouvrir une réflexion sur son
historicité, tant l’engagement a pu revêtir au fil de la période
contemporaine des formes dont le sens fut très différent. 

Comité scientifique : Alya Aglan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Éric
Anceau (Sorbonne Université), Anne-Laure Briatte (Sorbonne Université), Jean-Michel
Guieu (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Comité d'organisation : Nicolas Batteux (Sorbonne Université), Maxime Launay
(Sorbonne Université), Amal Silva Da Cruz (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Image : Étudiants manifestant contre la Guerre du Vietnam sur Langdon Street à l'Université du Wisconsin-Madison, janvier
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