Paris, Colegio de España - Maison de l’Italie

Colloque international

Centré sur la question tout à la fois historique et historiographique
de l’antifascisme, ce colloque a pour but de faire le point sur les
nouvelles perspectives de recherche qui ont émergé au cours
des dernières années.
Il s’agit en particulier de réfléchir aux différents enjeux de
l’écriture de l’histoire de l’antifascisme des années 20, 30 et 40,
c’est-à-dire à ses implications historiographiques et politiques, à
mi-chemin entre historiographie « scientifique » et débats publics.
La perspective adoptée est transnationale et comparée : elle
prend en compte non seulement les pays qui ont subi des régimes
fascistes ou fascisants, mais aussi d’autres aires géographiques
où l’antifascisme a surgi en tant que mouvement politique face
à une menace interne et externe, comme la Grande Bretagne ou
la France.

7 et 8 juin 2013

L’antifascisme en question,
1922-1945 : nouveaux objets,
nouveaux débats

Vendredi 7 juin 2013

Samedi 8 juin 2013

Colegio de España – Cité Universitaire
7E Boulevard Jourdan, 75014 Paris

Maison de l’Italie – Cité Universitaire
7E Boulevard Jourdan, 75014 Paris

L’antifascisme historique : nouvelles perspectives, 			
nouveaux objets de recherche

De 1945 à nos jours : usages politiques, 				
débats de mémoire, révisionnisme

Matin : 9h30 – 13h00

Matin : 9h30 – 13h00

Anson Rabinbach (Princeton University) 				
Freedom for Thälmann! The anti-Fascist Campaign 				
on behalf of Ernst Thälmann

Giulia Albanese (Università di Padova) 				
Brutalisation de la politique et crise de l’État libéral. 			
Une proposition de lecture comparée

Tom Buchanan (OUDCE, Kellogg College, Oxford) 				
“Beyond Cable Street” : New approaches to the historiography 		
of anti-fascism in Britain during the 1930s

Gilles Vergnon (IEP Lyon)							
Le poids du rétroviseur: mythe et historiographie 				
de l’antifascisme républicain.

Hugo García (Universidad Autónoma de Madrid) 				
Was there an anti-fascist culture in Spain during the 1930s?

Filippo Focardi (Università di Padova)						
Antifascisme et Résistance : historiographie, débat public 			
et politiques de la mémoire en Italie des années 1990 à aujourd’hui

Après-midi: 14h30 – 18h
Isabelle Richet (Université Paris Diderot) 				
Femmes antifascistes en Europe : 						
approches historiographiques et méthodologiques
Mercedes Yusta (Université Paris 8) 						
Les fiançailles difficiles entre antifascisme et féminisme : 			
du Rassemblement Mondial des Femmes (1933) 				
à la Fédération Démocratique Internationale des Femmes (1945)
Robert Coale (Université Paris 8)						
From Antifascistas to PAF: Lexical and Political Interpretations 		
of American International Brigaders in Spain and World War Two
18h00
Conférence de Paul PRESTON (London School of Economics)			
L’Holocauste espagnol

Après-midi: 14h30 – 18h
Fernando Rosas (Universidade Nova de Lisboa)				
Fascismes et antifascismes. Les mésaventures de la mémoire
Stéphanie Prezioso (Université de Lausanne)					
Le révisionnisme a-t-il remporté la bataille ?
Enzo Traverso (Université de Picardie Jules Verne), 			
Révisions de l’histoire, politiques de la mémoire

