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Les années 1970 en Europe : un tournant
transnational des cultures politiques ?
The 1970s in Europe: A Transnational
Turn for Political Cultures?

Jeudi 25 mai 2017/Thursday 25 May 2017
14 h 30-19 h 30
Nouveaux enjeux transnationaux ?
		New Transnational Issues?
			
Présidence / Chair : Fabrice Jesné (École française de Rome)

Allocution de bienvenue / Welcome address
			
Giovanni Orsina (Luiss-G. Carli University, Rome )
Introduction / Introduction
			
Lucia Bonfreschi (Luiss-G. Carli University)
14 h 40-16 h 30

Droits de l’homme / Human Rights

Caroline Moine (Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/ISP-Univ. Nanterre), Les
mobilisations de solidarité avec le Chili dans l’Europe divisée : un tournant
transnational ?
Bent Boel (Aalborg University), The “Tribunale Sacharov” and the Western Transnational
Human Rights Campaign in the 1970s
Kim Christiaens (Antwerp University and KU Leuven), European identities and the
changing orientations of human rights campaigns in the 1970s
			

Pause café/Coffee-break 20 minutes

Réinventer le politique ? I
		Reinventing Politics? I
			
Discutante/Discussant : Lucia Bonfreschi (Luiss-G. Carli University,

16 h 50-18 h 10
		

Rome)

Giorgio Sacchetti (Université de Padoue), Anarchisme et cultures libertaires en Europe
(1968-1979). Dimensions transnationales
Anna Trespeuch (CHS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Lettre ouverte aux
habitants d’une planète mourante ». Enjeux globaux et réseaux transnationaux
de l’écologie politique naissante

Réinventer le politique ? II
		Reinventing Politics? II
			
Présidence/Chair : Frank Georgi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

18 h 10-19 h 30
			
		

Discutante/Discussant : Isabelle Sommier (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)

Jean-Octave Guérin-Jollet (CHS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), L’autonomie
politique en Europe à la fin des années 1970 : un phénomène transnational
Hélène Hatzfeld (Université Paris Ouest Nanterre), Le « contrôle » : circulations d’un mot,
transformations de sens et de pratiques

Vendredi 26 mai 2017/Friday 26 June 2017
Des cultures politiques à l’épreuve du 		
		transnational/
		Political Cultures Facing Transnationalisation

9 h-16 h 15

			

Président/Chair : Giovanni Orsina (Luiss-G. Carli University)

9 h-10 h 45
			

Discutant/Discussant : Marc Lazar (Sciences Po, Paris)

Convergences ? / Convergences?

Maria Elena Cavallaro (Luiss-G. Carli University), Spanish and Portuguese Socialists in the
mid-Seventies: Socialist International, Europe and the Rise of a New Leadership
Mathieu Fulla (Centre d’histoire de Sciences Po, Paris), Les « convergences économiques
parallèles » du socialisme français et du travaillisme britannique (1970-1983)
Pauline Picco (UMR SIRICE, Labex EHNE), Partis frères et culture politique commune.
Groupes et partis d’extrême droite en France et en Italie (1969-1979)
		Pause-café /Coffee-break 15 minutes
11 h-12 h 45

			
		
		

Ouvertures et transformations I / Openings and Changes I

Présidence/Chair : Lucia Bonfreschi (Luiss-G. Carli University)		
Discutant/Discussant : Frank Georgi (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)

Christine Vodovar (Université Luiss-G. Carli, Rome), L’affirmation d’une dimension
européenne du syndicalisme dans les années 1970 : le cas des pays d’Europe du Sud
Claude Roccati (Université de Limoges), L’élaboration transnationale de la « nouvelle
gauche » des années 1970 : l’apport des échanges syndicaux franco-italiens
(CFDT, CGIL, CISL)
Nicolas Verschueren (Université Libre de Bruxelles), Une utopie ouvrière dans la société
post-industrielle des années 1970. Perspectives transnationales sur l’autogestion
en Belgique
		
Ouvertures et transformations II / Openings and Changes II
14 h 15-16h
			
Présidence/Chair : Benoit Tadié (Ambassade de France en Italie)		
		
Discutant/Discussant : Gerd-Rainer Horn (Sciences Po, Paris)

Ludivine Bantigny (Université de Rouen) et Fanny Gallot (Université Paris-Est-Créteil),
L’espérance révolutionnaire en Europe dans les années 1970 au prisme de la
IVe Internationale
Fiammetta Balestracci (Queen Mary University, London), Transnational Cultures and the
Sexual Revolution of Italian Women: the Communist case
Vincent Flauraud (Université Clermont-Auvergne), Le Mouvement international de la
Jeunesse agricole et rurale catholique en Europe dans les années 1970. Une ONG
catholique au cœur des processus de transnationalisation des cultures politiques

Conclusions / Conclusions

Frank Georgi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Le colloque se propose d’interroger à la fois un concept et une périodisation : si l’on accepte le postulat que la seconde moitié du XXe siècle a été marquée par des formes de « transnationalisation »
des cultures politiques européennes, les années 1970 ont-elles ou non représenté un tournant
dans ce phénomène majeur ? La réponse ne va pas de soi. Ces dernières années, les recherches en
sciences sociales ont surtout mis l’accent sur les effets politiques de la mondialisation/globalisation et de l’accélération de l’intégration européenne à partir des années 1980/1990, tandis que les
historiens insistaient sur le caractère transnational des mouvements de contestation des années
1960. La décennie 1970, écrasée entre ces deux temps forts des bouleversements contemporains,
semble avoir été négligée, du moins dans cette perspective. Il s’agira d’abord de se demander si,
au cours de cette « longue » décennie (1968-1979), on a pu observer la constitution de réseaux
transnationaux, des phénomènes de circulation d’idées, de personnes, de symboles qui auraient
traduit une « transnationalisation » des cultures politiques de différents pays ou y auraient contribué. La seconde question que nous souhaitons voir placer au cœur du colloque est de savoir
si et dans quelle mesure les cultures politiques européennes des années 1970 ont élaboré des
concepts, des utopies, des symboles, comportant dans leur vision la fin de l’horizon national.
This conference will focus on a crucial concept and a periodisation: if we accept the postulate that
the second half of the 20th century was marked by various forms of ‘transnationalisation’ of European political cultures, did the 1970s represent a turning point in this major phenomenon? The
answer to this question is not self-evident. In recent years, social science researchers have mainly
emphasised the political effects of globalisation and the acceleration of European integration beginning in the 1980s/1990s, whereas historians have insisted on the transnational character of the
1960s protest movements. The 1970s, caught between these two milestone periods of contemporary upheaval, have apparently been neglected – at least from this standpoint.
The conference will first investigate whether or not this ‘long’ decade (i.e. 1968-1979) saw the formation of transnational networks, the transfer and circulation of ideas, political actors or symbols, that reflected or contributed to a ‘transnationalisation’ of the political cultures of the different
countries. The second question that we wish to investigate during the conference is whether (and
if so, to what extent) 1970s European political cultures elaborated concepts, utopias and symbols
that envisioned an end to the national framework.

Langues de travail/ Working languages : français et anglais.
Organisation/ Organisation : Lucia Bonfreschi (Luiss-G. Carli University), Frank Georgi (CHS,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Comité scientifique/ Scientific Committee : Lucia Bonfreschi (Luiss-G. Carli University), Frank Georgi
(CHS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Giovanni Orsina (Luiss-G. Carli University), Benoît
Tadié (Institut français Italia, Ambassade de France à Rome)

Lieu/ Conference venue (entrée libre/free admission) :

Aula Toti
Université Luiss-G. Carli
Luiss-G. Carli University
Viale Romania 32, 00197 Roma

