L’interprétation des documents diplomatiques, l’étude des processus de décision tenant
compte des forces profondes qui pèsent sur les décideurs et le (néo-)réalisme font,
depuis longtemps, partie du « stock » méthodologique et théorique des historiens des
relations internationales. Cependant, depuis une trentaine d’années, et en lien avec
l’évolution d’autres disciplines, une diversification des approches a eu lieu, qui a
complexifié l’étude du champ. Elle reflète une vision plus globale des réalités sociales et
culturelles, économiques, institutionnelles et (géo)politiques, comme la nécessité
d’analyser de nouveaux objets : la (troisième) vague de démocratisation des sociétés –
et des relations internationales pour certains –, les intégrations régionales et les relations
interrégionales, la phase nouvelle de la mondialisation ouverte dans les années 1970,
l’essor de la judiciarisation et de la gouvernance internationales, les modalités d’action
inédites non seulement des Etats, du sud en particulier, mais aussi des organisations
internationales ainsi que des acteurs non-gouvernementaux.

The interpretation of key diplomatic documents, the study of decision-making processes
including consideration of the weight of structural forces upon decision-makers, and
(neo-)realism have for a long time been the essential part of the methodological and
theoretical baggage of the historian of international relations. Over the last three
decades, however, and linked to developments in other disciplines, new and more diverse
approaches have been conceived which have rendered the field more complex. They
reflect a more global vision of social, cultural, economic, institutional and (geo-) political
realities, as well as the necessity to analyze or take into account new objects and
phenomena : e.g. the third wave of democratization – and the democratization of
international relations according to some scholars -, regional and inter-regional
integration, the new phase of globalization which opened since the 1970s, the rise of
international juridification and gouvernance, new modes of action not only of states, of
the South in particular, but also of international organizations and non-state actors.
Co-organisé par Laurence Badel (Université Paris I Sorbonne-Panthéon), Elena Calandri
(Università deglie studi di Padova), Vincent Dujardin (Université catholique de Louvain),
Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht), Peter Jackson (University of Glasgow), Ludovic
Tournès et Matthias Schulz (Université de Genève)
Contacts :
 Matthias Schulz, Département d’histoire générale, Rue Saint-.Ours 5, CH-1207
Genève, Tél. 022-379.70.88, courriel : matthias.schulz@unige.ch
 au GSI : Tél. 022-379.37.10 (Mme Sandrine Gueniat)
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Vendredi, 17 juin 2016
17 juin
9h00

ACCUEIL - Laurence BADEL, Matthias SCHULZ

9h15

PREMIERE SECTION : DE LA MISSION CIVILISATRICE A L’ASSISTANCE
TECHNIQUE : RUPTURES ET CONTINUITES DANS LES RELATIONS
NORD-SUD

Vendredi, 17 juin, et samedi, 18 juin 2016
Modération : Elena Calandri
14h45

Pause café

15h00

QUATRIEME SECTION : SOCIETE CIVILE, ACTEURS ECONOMIQUES ET
CULTURELS
Laetitia CORBIÈRE (UNIGE), L’émergence de l’imprésarisme américain au milieu
du XIXe siècle : Une histoire transnationale
Federico GIONA (IMT Lucca), A think tank during the fascist regime? The birth of
ISPI (Institute for Studies in International Politics) between foreign
policy and public opinion (1933-1943) (IMT Lucca)
Amaury DE SAINT MARTIN (UCL), Quelles furent les relations entre la Belgique et
le régime Ngo Dinh Diem (1955-1963) ? Aspects politiques et religieux
Kevin WURSTHORN (Paris 1), L'organisation d'une diplomatie d'entreprise : Jean
Rondot et la Compagnie française du pétrole dans le Moyen-Orient
Quentin JOUAN (UCL), L'européanisation des syndicats nationaux (1972-1985),
histoire transnationale et des relations internationales
Commentaire : Peter Jackson et Elena Calandri
Modération : Vincent Dujardin

17h00

CINQUIEME SECTION : NORD-SUD ET SUD-SUD: (NON-)
COOPERATIONS, INTERDEPENDANCES, NOUVELLES GEOMETRIES

Céline PAILLETTE (Paris 1), Peste, choléra et perfide Albion : La diplomatie
sanitaire globale, des années 1890 aux années 1930
Naima MAGGETTI (UNIGE), La Grande-Bretagne et la décolonisation à l’ONU
entre 1945 et 1951 : position, critiques, stratégies
Véronique STENGER (UNIGE), Travail et développement. Le Bureau international
du Travail et l'internationalisation de l'assistance technique (1919-1949)
Commentaire : Vincent Dujardin
Modération : Laurence Badel
10h30

Pause café

10h40

DEUXIEME SECTION : DROIT ET POUVOIR EN RELATIONS
INTERNATIONALES
Filippo Marco ESPINOZA (Università di Trento), Assimilation, citizenship and
political repression in the Dodecanese under Italian rule (1924-1940)
Marguerite LAVIALLE (UNIGE), Entre résistance et hégémonie? La politique
juridique extérieure russe (1945-2014)
Hazuki TATE (UNIGE/Japan Society for Promotion of Sciences), Le CICR comme
architecte du droit international: vers le Code des prisonniers de guerre
(1929)
Deborah CUCCIA, (Université de Florence), L'Italie et le processus de réunification allemande: À la recherche de nouveaux équilibres
Commentaire : Laurence Badel
Modération : Matthias Schulz

12h30

Déjeuner

13h30

TROISIEME SECTION : REPUBLICAINS, PIRATES, ANARCHISTES ET
SECURITE INTERNATIONALE AU TRES LONG XIXe SIECLE
Jonathan SINGERTON (University of Edinburgh), ‘A Story of Benign Neglect’? The
American Founding and the Habsburg Monarchy, 1776-1789
Erik DE LANGE (Université d’Utrecht), A « Saturnian reign »? Europe and the 1816
Anglo-Dutch bombardment of Algiers
Wouter KLEM (Université d’Utrecht), Securing Europe, fighting its anarchists:
Transnational police networks in the struggle against terrorism, 18811914
Commentaire : Matthias Schulz

Idir OUAHES (University of Exeter), ‘Islamic South-South Cooperation?: The
Moroccan Rif Uprising, Indian Muslims and French Mandate Syria’
Vincent DELCORPS (UCL), Congo 1960 : Entre opinion publique et pression
internationale : la Belgique face à la crise de l’indépendance du Congo
Simplice AYANGMA BONOHO (Université de Yaoundé/UNIGE), L’OMS et
l’internationalisation de la lutte contre les maladies en Afrique centrale
post indépendance : le cas de la trypanosomiase humaine africaine
(THA) au Congo ex-belge (1960 - 1970)
Yasmina AZIKI (Paris 1), La coopération entre les organisations internationales et
le Fonds de l’OPEP pour le développement: entente trilatérale et
émergence d’un nouvel acteur régional
Commentaire : Ludovic Tournès
Modération: Peter Jackson
18h35

BILAN ET SUITE

19h00

DINER

18 juin
8h30

PETIT DEJEUNER

9h30

DEPART POUR VISITE MUSEE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

