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PROGRAMME 2019-2020 

Vendredi 27 septembre 2019, 10 heures – Alain Ruscio, « Les communistes et 
l’Algérie, 1920-1962 » 

Ouvrage : Les communistes et l’Algérie, des origines à la guerre d’indépendance, 1920-1962, La 
Découverte, 2019. 

 

Vendredi 18 octobre 2019, 10 heures – Nicolas Delalande, « Retour sur 
l’histoire de l’internationalisme » 

 

Ouvrage : La lutte et l’entraide. L'âge des solidarités ouvrières, Seuil, l’Univers Historique, 2019. 

 

Vendredi 8 novembre 2019, 10 heures – Raphaël Challier, « Enquêtes sur les 
classes populaires mobilisées » 

Publications : « S’engager ‘du côté des gens bien’. La conscience sociale légitimiste des soutiens 
populaires de l’UMP en banlieue parisienne », Politix, n°122, 2018/2 (dossier « En bas à droite. 
Travail, visions du monde et prises de position politiques dans le quart en bas à droite de l’espace 
social »). 

« Rencontres aux ronds-points. La mobilisation des gilets jaunes dans un bourg rural de Lorraine. », 
La vie des idées, en ligne. 

Thèse : Sociologie comparée de l'engagement politique (FN, JC, UMP) en milieu populaire dans la France 
contemporaine, Université Paris 8. 

 

Vendredi 6 décembre 2019, 10 heures – Ioana Cîrstocea, « La fin de la femme 
rouge ? » 

Ouvrage : La fin de la femme rouge ? Fabriques transnationales du genre après la chute du Mur, Presses 
Universitaires de Rennes, 2019. 

  

https://laviedesidees.fr/Rencontres-aux-ronds-points.html


Vendredi 17 janvier 2020, 10 heures – Pierre-Louis Six, « Socio-histoire des 
élites diplomatiques soviétiques après la Seconde guerre mondiale » 

Thèse : The party nobility : Cold War and the shaping of an identity at the Moscow State Institute of 
International Relations (1943-1991), Institut universitaire européen de Florence, 2017. 

 

Vendredi 28 février 2020, 10 heures – Célia Keren, « La mobilisation en faveur 
des enfants espagnols en France (1936-1940) » 

Publications : « Quand la CGT faisait de l’humanitaire : l’accueil des enfants d’Espagne (1936-
1939) », Le mouvement social, n° 264, 2018/3. 

Thèse : « L’évacuation et l’accueil des enfants espagnols en France : cartographie d’une 
mobilisation transnationale (1936-1940) », EHESS, 2014. 

 

Vendredi 3 avril 2020, 10 heures – Sylvain Dufraisse, « Une histoire des 
champions soviétiques (années 1930-années 1980) » 

Ouvrage : Les héros du sport. Une histoire des champions soviétiques (années 1930-années 1980), Champ 
Vallon, 2019. 

 

  



 


