◆ Jeudi 3 mai 2007, 14h00 (Salle des A tes)

La per eption du pro essus d'Helsinki et des MBFR omme nouveau système européen / The per eption of the Helsinki pro ess and of the MBFR as a new European
system
Présiden e / Chair : Prof. Robert Frank
 Ja ques

Andréani, Ambassadeur de Fran e  Helsinki garde-t-il un sens après la

n de la guerre froide ? / Does Helsinki still have a meaning after the Cold War's
ending ?
 Élisabeth

du Réau (Université Paris III)  L'évolution du pro essus d'Helsinki,

vue du Quai d'Orsay, 1974début des années 1980 / The Helsinki pro ess and its
development as seen from the Quai d'Orsay, 1974beginning of the 80s
 Hartmut

Soell (Professeur émérite, Heidelberg)  Helmut S hmidt, SALT II, les

for es nu léaires de théâtre et les MBFR / Helmut S hmidt, SALT II, the INF and
the MBFR
 Georges-Henri

Soutou

(Université de Paris IV)  Valéry Gis ard d'Estaing et

l'équilibre dans la Guerre froide / Valéry Gis ard d'Estaing and Cold War balan e

◆ Vendredi 4 mai 2007, 9h00 (Maison de la Re her he)

Les on eptions des années 19751985 pour le dépassement de la Guerre froide /
Con epts of the years 19751985 for over oming the Cold War
Présiden e / Chair : Prof. Saki Do krill
 Andreas

Wilkens (Université de Metz)  L'Ostpolitik de Willy Brandt. Obje tifs

immédiats et dessein à long terme / Willy Brandt's Ostpolitik. Short term obje tives
and long term design
 Marie-Pierre

Rey

(Université Paris 1, UMR IRICE)  Les premières années de

Gorbat hev à travers les papiers de T hernyaev / Gorba hev's rst years through
Chernyaev's papers
 Horst

Möller (Institut für Zeitges hi hte, Muni h)  Le pro essus d'Helsinki vu

de Bonn / The Helsinki pro ess as seen from Bonn
 Vin ent

Dujardin (Fonds national de la re her he s ientique, Belgique)  Le

dépassement de la Guerre froide vu par les petits pays de l'Allian e atlantique / The
smaller
War
 Erwin

ountries of the Atlanti

Allian e and the problem of over oming the Cold

S hmidl (A adémie de défense autri hienne, Vienne)  L'Autri he et le

pro essus de la CSCE de 1975 à 1990 / Austria and the Helsinki pro ess from 1975
to 1990

◆ Vendredi 4 mai 2007, 14h00 (Maison de la Re her he)

Impa t d'Helsinki sur l'Europe de l'Est, 19751985 / The onsequen es of Helsinki
for Eastern Europe, 19751985
Présiden e / Chair : Prof. Wilfried Loth
 Zoltan

Garadnai (Ar hives nationales de Hongrie, Budapest)  L'interprétation

de la détente internationale en Hongrie entre 1975 et 1985 ; le

as des relations fran o-

hongroises / Views about international Détente in Hungary from 1975 to 1985 ; the
ase of Fran o-Hungarian relations

A kerman (journaliste,

 Galia

her heur asso ié à l'Université de Caen)  Aspe ts

internationaux de la Dissiden e / The international aspe ts of Dissiden e
 Gilles

Troude (Université Paris III)  La position yougoslave devant le pro essus

d'Helsinki : du non-alignement à l'interdépendan e / Yugoslavia and the Helsinki
pro ess : from non-alignment to interdependan e
 Catherine
de l'Europe
 Pierre

Horel (Collegium de Budapest, UMR IRICE Paris)  La redé ouverte
entrale, 19831989 / Central Europe redis overed, 19831989

Jardin (CNRS, UMR IRICE Paris)  La RDA et les suites d'Helsinki / The

GDR and the follow-up of Helsinki

◆ Samedi 5 mai 2007, 9h00 (Salle des A tes)

Évolution du on ept de sé urité en Europe et de la per eption du système européen
dans les années 19851090 / Evolving se urity on ept in Europe and per eption of
the European system, 19851090
Présiden e / Chair : Prof. Klaus S hwabe
 Sir Stephen

Wall, Ambassadeur  La

Europe, 19851991 / British
 Dr. Wolfgang

on eption britannique de la sé urité en

on ept for European se urity, 19851991

S hmidt (Fondation Friedri h Ebert, Berlin)  L'évolution de Willy

Brandt / The evolution of Willy Brandt
 Wilfried

Loth (Université de Essen)  L'inuen e de Willy Brandt et Egon Bahr

sur Gorbat hev / The inuen e of Willy Brandt and Egon Bahr upon Gorba hev
 Antonio

Varsori (Université de Padoue)  L'Italie et une Europe en mutation

(18891992) : la politique extérieure de De Mi helis / Italy and a

hanging Europe

(19891992) : De Mi helis' foreign poli y
 Saki

Do krill (King's College, Londres)  L'Allian e transatlantique et l'Europe

d'après la Guerre froide : l'allian e qui a survé u à la n de la Guerre froide et
pourquoi / The Transatlanti

Allian e in post-Cold War Europe : the Allian e that

has survived the end of the Cold War and why

◆ Samedi 5 mai 2007, 14h00 (Salle des A tes)

Con eptions sur l'avenir de l'ar hite ture de sé urité en Europe en 1990 / Con epts
for the future of the European se urity framework in 1990
Présiden e / Chair : Prof. Antonio Varsori
 Svetlana

Stepos hina (Université de Essen)  Le projet de Gorbat hev pour un

nouveau système de sé urité en Europe à la n de 1990 / Gorba hev's

on ept for a

new European se urity system at the end of 1990
 Frédéri

Bozo (Université Paris III)  La

onfédération européenne / The European

onfederation
 Klaus

S hwabe (Université te hnique d'Aix-la-Chapelle)  L'ordre européen vu de

Washington en 1990 / The European order as seen from Washington in 1990
 Marie-Thérèse

Bits h (Université Strasbourg III)  La CEE et la n de la Guerre

froide : élargissement ou approfondissement ? / The EEC and the end of Cold War :
enlarging or deepening ?
 Hanns Jürgen

Küsters (Konrad Adenauer Stiftung)  Helmut Kohl et sa vision

de l'Europe d'après la Guerre froide / Helmut Kohl and his vision for Europe after the
Cold War

Adresses :
Salle des A tes de Paris IV (3 et 5 mai) : Sorbonne, Centre administratif ; entrée par le 54 rue
Saint-Ja ques
Maison de la Re her he (4 mai) : Grand Amphithéâtre, Maison de la Re her he de Paris IV, 28 rue
Serpente (angle rue Danton/rue Serpente)

Colloque à Paris, 35 mai 2007  Conferen e in Paris, May 3rd5th, 2007

Nouveaux

on epts

pour le système européen
et pour la sé urité en Europe, 1975-1990

New

on epts

for the European international system
and for se urity in Europe, 19751990

Dernier

olloque du programme Les deux Europe dans la Guerre froide / Last

onferen e of the international programme The two Europes in the Cold War
Responsables : Frédéri

Bozo, Marie-Pierre Rey, Élisabeth du Réau, Georges-Henri

Soutou

Organismes invitants/Host resear h institutions

: UMR 8138 Identités,

Relations Internationales et Civilisations de l'Europe (CNRS, Université Paris 1,
Université Paris IV) et EA 2291 Intégration et
(Université Paris III)

oopération dans l'espa e européen

