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Organisé par le Laboratoire d’Études Romanes de l’Université Paris 8, l’Institut 

Universitaire de France, le Réseau Thématique HAR2010-12369-E, Historia de 

las Culturas Políticas y de las identidades contemporáneas, et le projet de recherche 

HAR2012-31926, Representaciones de la historia en la España contemporánea: 

políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-2012), du  Ministerio de la 

Economía y de la Competitividad (Espagne), l’objectif de ce colloque, dont l’ambition 

est de réunir des spécialistes d’histoire de l’historiographie et d’histoire culturelle de 

plusieurs pays européens, est de réfléchir collectivement à l’état actuel des recherches 

menées autour des «cultures politiques» européennes, aux ambigüités soulevées 

par le concept et, surtout, aux différents phénomènes révisionnistes auxquels sont 

confrontées les différentes historiographies européennes, en particulier dès qu’il s’agit 

de l’étude de certaines cultures politiques comme le fascisme ou l’antifascisme. La 

contribution de l’historiographie à la construction sociale de la mémoire, les rapports 

entre genre et politique ou la relation dialectique entre historiographie et nation seront 

d’autres sujets à explorer en utilisant le filtre conceptuel des cultures politiques, à 

partir d’une approche franchement comparatiste. 
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Jeudi 7 novembre 2013 - Amphi d002, université Paris 8
14.00 Accueil participant-e-s
14.30 Ouverture du colloque
	 	Danielle TarTakowsky,  Présidente de l’Université París 8	
	 	Carlos ForCaDell, PresiDenT De l’aHC, Asociacion de Historia Contemporanea

15.30	 Fin de l’histoire / Fin des idéologies?
 PrésiDenT De séanCe : Miguel angel Cabrera, Universidad de La Laguna

	� Mauro MoreTTi, Università per Stranieri di Siena      
 Lo storico come ‘professionista della smentita’

	�  PeDro ruiz Torrres, Universidad de Valencia      
 ¿Objetividad o ideologia?         
 Los historiadores y las culturas políticas de la memoria 

	� Communications

18.00	 Fin de la première journée

vendredi 8 novembre 2013 Colegio de españa
09.00 histoire de l’historiogrAPhie
 PrésiDenT De séanCe  : ignaCio Peiró MarTín, Universidad de Zaragoza

	� MassiMo MasTrogregori, Università di Roma “La Sapienza”     
 Marc Bloch et le révisionnisme

	� Miquel Marín gelaberT, Universidad de Zaragoza      
 La historia de la historiografía en España, hoy

	� Communications

11.30 historiogrAPhie et genre: visions et révisions
 PrésiDenTe De séanCe  : Danièle bussy, Université Paris 8

	� CHrisTine barD, Université d’Angers       
 Historiographie et mémorialisation du féminisme en France :    
 les tentations révisionnistes

	� nerea aresTi, Universidad del Pais Vasco      
 Visar y revisar. Dilemas de la historia de género y del feminismo en España

	� Communications

13.30 déjeuner

15.00 révisionnismes
 PrésiDenT De séanCe : isMael saz, Universitat de València

	� anTonio beCHelloni, Université Lille 3, Xavier TabeT, Université Paris 8    
  La Résistance en Italie:         
 entre nouvelles approches historiographiques et révisionnisme

	� alejanDro quiroga, Newcastle University      
  El mito de la equidistancia. Revisionismos europeos y “refritos” españoles

	� olivier Forlin, Université de Grenoble	 	 	 	 	 	 	
	 L’accueil de l’oeuvre de Zeev Sternhell sur le «fascisme français» :    
 entre débat historiographique et révisionnisme politique

	� Communications

18.00 Fin de la seconde journée

sAmedi 9 novembre 2013 - Colegio de españa

09.00 mémoires et CommémorAtions du Politique
 PrésiDenTe De séanCe  : MerCeDes yusTa, Université Paris 8

	� gilles vergnon, IEP de Lyon        
 Réviser l’histoire d’un objet inexistant?       
 Le débat autour de l’antifascisme en France dans les années 1990

	� Miguel roDríguez, Université Paris Sorbonne      
 Les Premier Mai : Commémorations, révisions

	� Communications

11.30 historiogrAPhie et nAtion
 PrésiDenT De séanCe  : jorDi Canal, EHESS

	� Ferrán arCHiles, Universitat de València       
 Entre la incomodidad y la exaltación: narrar la nación  española 

	� sergio CaMPos MaTos, Universidade de Lisboa      
 Historiographie, conscience historique et politique au Portugal    
 dans le contexte péninsulaire

	� Communications

13.30 déjeuner

15.00 ConFérenCe de Clôture
 PrésiDenT De séanCe  : Carlos ForCaDell, AHC-Universidad de Zaragoza

	� sanTos juliá, UNED        
 La historia como arma de controversia política

16.30 Fin de la troisième journée


