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Colloque	international

Les	dimensions	transnationales	de	
l’anticommunisme	de	guerre	froide	:		
actions,	réseaux,	transferts



Alors que la lutte contre le communisme pendant la guerre froide est souvent associée à une « croisade », 
sur laquelle plane par ailleurs l’ombre – la « main invisible » – des Etats-Unis et de leurs services secrets 
(CIA), et que l’historiographie de ces dernières années a beaucoup étudié des aspects tels que la guerre 
psychologique et la diplomatie culturelle, tout en développant le concept d’histoire transnationale, le mo-
ment semble venu de faire le point sur la part de « transnationalité » de l’anticommunisme. Dans quelle 
mesure celui-ci a-t-il été réellement concerté, coordonné et ramifié de manière transnationale ? Quelles 
interactions et interdépendances observe-t-on entre les différents types d’anticommunisme à l’échelle eu-
ropéenne et transatlantique ? Quelles ont été les dynamiques de transfert à l’œuvre tant au niveau des 
pratiques que des idées ? Quels réseaux et quelles configurations enjambant les frontières le combat contre 
le « péril rouge » a-t-il engendrés ? Comment se sont articulées activités clandestines et publiques, privées 
et étatiques ? Telles sont les principales questions auxquelles des spécialistes européens et américains 
tenteront d’apporter des réponses, en se penchant sur tout l’éventail des connexions hétérogènes qui se 
sont manifestées dans le cadre de la lutte anticommuniste. Ainsi le colloque vise-t-il à rendre compte des 
accomplissements aussi bien que des limites de la « solidarité anticommuniste occidentale » durant la 
guerre froide.

Samedi	29	octobre	2011		
(Bâtiment Miséricorde, Auditoire 3115)

9.00	–10.15	Panel	VII	:	Jeunesse	et	étudiants
Modération : Jean-François	Fayet (Université de 
Genève)
Nick	Rutter (Université de Yale)
Karen	M.	Paget (Chercheuse indépendante)

10.15–10.30 Pause

10.30–11.35	Panel	VIII:	Emigrés
Modération : Lubor	Jílek	(Centre d’archives 
européennes de Coppet)
Bernard	Wiaderny (Friedrich-Meinecke-Institut 
Freie Universität, Berlin)
Gergely	Fejérdy (Université Catholique Pázmány 
Péter, Budapest)

11.35–12.00	Conclusion	du	colloque

12.00–13.00 Buffet dînatoire (Hall Mosaïque)

Mercredi	26	octobre	2011		
(Bâtiment Miséricorde, Auditoire C)

17.15	Ouverture	du	colloque 

17.30–18.30	Keynote: 
Giles	Scott-Smith	(Université de Leiden et 
Roosevelt Study Center de Middleburg): 
«Tracking the Bear ? Anticommunism and the 
Transnational Imperative »

18.30	–	Discussion

19.00	–	Vin d’honneur de la Chancellerie 
de l’Etat de Fribourg (Hall Mosaïque)

Jeudi	27	octobre	2011		
(Bâtiment VKHS)

9.00	–11.45	Panel	I	:	Figures
Modération: Brigitte	Studer (Université de Berne)
Bernard	Ludwig (Université de Paris I)
Olivier	Dard	(Université de Metz)
Pierre	Abramovici (Journaliste et IHEAL Paris 3)
Luc	van	Dongen	(Université de Fribourg)

12.00–14.00 Repas 

14.00–15.15	Panel	II	:	Renseignement	
et	sécurité	
Modération: Damir	Skenderovic 
(Université de Fribourg)

Programme

Daniele	Ganser (Université de Bâle)
Peer	Henrik	Hansen (Cold War Museum 
Langelandsfort de Rudkøbing)

15.15–15.30 Pause

15.30–17.35	Panel	III:	Le	Congrès	pour	la	
liberté	de	la	culture	
Modération :	Claude	Hauser (Université de Fribourg)
Mikael	Nilsson (Chercheur indépendant)
Maren	Roth (Amerika-Institut Ludwig-Maximilians-
Universität, Munich)
Nicolas	Stenger	(Université de Genève)
Paola	Carlucci (Scuola Normale Superiore de Pise)

Vendredi	28	octobre	2011		
(Bâtiment VKHS)

9.00–11.20	Panel	IV	:	Christianisme
Modération : Stéphanie	Roulin (Université de 
Fribourg)
Markku	Ruotsila (Université de Helsinki)
Johannes	Grossmann (Université de la Sarre)
Bent	Boel (Université d’Aalborg)
Matthieu	Gillabert	(Université de Fribourg)

11.30–13.30 Repas

13.30–14.55	Panel	V	:	Information	et	
propagande
Modération :	Alain	Clavien	(Université de Fribourg)
Hugh	Wilford (California State University)
Tity	de	Vries (Université de Groningen)
Simona	Tobia (Journaliste et Université de 
Reading)

15.10–16.35	Panel	VI:	Économie	et	élites
Modération : Thomas	David (Université de 
Lausanne)
Valérie	Aubourg (Université de Cergy-Pontoise)
Niels	Bjerre-Poulsen (University of Southern 
Denmark)
Adrian	Hänni	(Université de Zurich)



Plan d’accès 
Conférence inaugurale (keynote) du mercredi 26 octobre 2011 à 17.15 : Auditoire C  
(bâtiment Miséricorde, Université de Fribourg, Avenue de l’Europe 20)
Panels du jeudi et du vendredi 27 et 28 octobre : bâtiment VKHS (en face de l’Université, Rue de Rome 1).
Panels du samedi 29 octobre : Auditoire 3115 (bâtiment Miséricorde, Université de Fribourg, Avenue de 
l’Europe 20)

Organisation
Département des Sciences historiques – Histoire contemporaine  – Université de Fribourg :

	Prof.	Claude	Hauser
	Prof.	Damir	Skenderovic
	Dr	Luc	van	Dongen (FNS Ambizione)
	Dr	Stéphanie	Roulin

Institute for History, Université de Leiden (Pays-Bas) :
	Prof.	Giles	Scott-Smith

Assistant de colloque 
	Dr	Grzegorz	Sienkiewicz 

Partenaires 
Les organisateurs remercient les institutions suivantes pour leur généreux soutien financier :
 Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg  Fondation Pierre du Bois pour l’histoire du temps 

présent (Lausanne)  Fonds national suisse de la recherche scientifique     Gebert Rüf Stiftung 
(Zurich/Bâle)  Institut interfacultaire d’Europe orientale et centrale (Université de Fribourg)   
 Institut d’histoire suisse contemporaine (Université de Fribourg)  Institute for History de l’Université 

de Leiden (Pays-Bas)  Rectorat de l’Université de Fribourg  Schwedische Botschaft (Berne)
 Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

Auditorium	C

VKHS	

Auditoire	3115




