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Vue depuis l’étranger comme une expérience
originale, voire comme un modèle potentiellement exportable, la Yougoslavie socialiste
a été en son temps un objet de curiosité dans
le monde entier. Les particularités du système
titiste, mais surtout la destruction sanglante
de la Fédération yougoslave dans les années
1990, expliquent cependant le caractère tardif
et encore pionnier des recherches touchant
la période 1945-1990, dans un contexte où
« post-socialisme » se confond avec « post-yougoslave ». Depuis 2010 pourtant, les travaux
sur la Yougoslavie socialiste se multiplient. Ces
journées d’études, résolument interdisciplinaires et internationales, se veulent une première étape d’un projet plus ambitieux.
Seen from abroad as a unique experience,
or even as a potentially exportable model,
socialist Yugoslavia in its time sparked curiosity
throughout the world. But research covering
the period 1945-1990 has lagged behind and
is still in its pioneering stages, in a context
where ‘post-socialism’and ‘post-Yugoslav’are
intermingled. This situation is attributable to
the specific features of the Titoist system, and
especially to the violent destruction of the
Yugoslav Federation in the 1990s. However,
since 2010, research on socialist Yugoslavia
has flourished. This workshop, with a strong
interdisciplinary and international bent, is
intended as the first step in a more ambitious
project.
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9 h 30-13 h

Terrains, objets et enjeux des recherches actuelles
sur la Yougoslavie socialiste

Cette table ronde fera le point sur les objets, terrains et enjeux des recherches qui se
sont développés depuis une dizaine d’années, à la suite de plusieurs travaux pionniers, sur la période
socialiste de la Yougoslavie. Elle mettra en évidence certains thèmes et perspectives nouvelles
qu’elles ont ouvertes sur le passage de revendications sociales à des revendications nationales à la
fin des années 1980, sur les rapports entre l’individu et le collectif dans le socialisme ou encore sur les
collaborations entre pays socialistes et capitalistes, par exemple sur la traque des criminels nazis dans
les années 1950. Elle tentera aussi de comparer les études sur la période socialiste en Yougoslavie par
rapport aux recherches sur le socialisme en Europe de l’Est et en URSS.
The Fields, Subjects and Stakes of Current Research on Socialist Yugoslavia
This panel will focus on the research subjects, fields and stakes that have developed over the past decade, in the wake
of several pioneering works about the socialist period in Yugoslavia. It will highlight a few themes and new perspectives that such research
has opened up regarding the shift from social demands to national ones in the late 1980s, the relationship between the individual and the
collective in socialism, or even the collaborations between socialist and capitalist countries, e.g. in hunting Nazi war criminals in the 1950s.
This panel will also endeavour to compare research about the socialist period in Yugoslavia with research about socialism in other Eastern
European countries and the USSR.

Igor Duda (CKPIS, Université Juraj Dobrila, Pula, Croatie)
Everyday Life, Social and Cultural History of Socialist Yugoslavia: State of the Art and Future
Directions
Goran Musić et Rory Archer (Centre d’études de l’Europe du Sud-Est, Université Karl-Franzens, Graz, Autriche)
Between Class and Nation: Working Class Communities in 1980s Serbia and Montenegro
Josip Mihaljević (Institut Croate d’Histoire, Zagreb, Croatie)
Labor Issues from Workers Perspective in Socialist Yugoslavia (1958-1971)
Nadège Ragaru (CERI-Sciences Po, Paris, France)
Nationalization through Internationalization of the Writing of the Holocaust in Vardar
Macedonia
Discutants :

Alain Blum (CERCEC-EHESS, Paris, France)
et Roman Krakovsky (CERCEC, Labex Tepsis-EHESS, Paris, France)

14 h 30-17 h 30 La Yougoslavie socialiste vue de l’extérieur :

une circulation internationale du « modèle » yougoslave ?

Cette table ronde portera sur les liens entre la politique extérieure de la seconde
Yougoslavieet l’« expérience » du socialisme autogestionnaire à l’intérieur. Il s’agira d’examiner dans
quelle mesure, avec quels objectifs et sous quelles formes il y a eu politique de promotion et de
diffusion internationale du « modèle », en particulier en France et Grande-Bretagne, quels ont été les
milieux, militants et/ou intellectuels, les plus perméables à l’idée, et quels ont pu être les effets de ce
transfert.
Socialist Yugoslavia Viewed from the Outside: International Circulation of the Yugoslav ‘model’?
This panel will focus on the ties between the second Yugoslavia’s foreign policy and the ‘experience’of self-managing
socialism domestically. The aim will be to examine to what degree there was a policy to promote and spread this ‘model’internationally, in
particular in France and the UK, and what were the objectives and forms for such endeavours. In addition, which militant and/or intellectual
milieus were most permeable to these ideas, and what were the effects of this transfer?

Tvrtko Jakovina (Université de Zagreb, Croatie)
Exporting the Yugoslav Model/The Far-reaching of Tito’s Foreign Policy
Frank Georgi (CHS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France)
Yugoslav Self-Management Seen from France
Vladimir Unkovski Korica (Université de Glasgow, Royaume-Uni)
Yugoslavia and the British Left in the Cold War
Discutants :
		

François-Xavier Nérard (CRHS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris)
et Jacques Rupnik (CERI-Sciences Po, Paris) – sous réserve

mercredi 7 septembre
9h30-12 h 30

Un objet de recherche dans un espace mémoriel conflictuel

La dernière table ronde est consacrée aux enjeux historiographiques et mémoriels
portées par les entreprises de restitution que sont les expositions publiques ou certaines productions
cinématographiques. Elle examinera aussi la façon dont l’enseignement scolaire dans les pays
concernés ou en France traite de la période socialiste.
A Research Subject in a Conflictual Memory Space
The final panel will be dedicated to the historiographic and memory stakes inherent in retrospective projects such as
public exhibits or certain cinematic productions. This panel will also examine how school curricula in the post-Yugoslav state, or in France,
cover the socialist period.

Dubravka Stojanović (Université de Belgrade, Serbie)
Learning Yugoslavia: between Construction of national Identity and critical Thinking
Anne Madelain (CERCEC, EHESS, Paris, France)
Tito, Sarajevo, Communism and “New Conflictuality” in French Textbooks and Curricula
Mila Turajlić (Sciences Po, Paris/ Université de Belgrade, Serbie)
The Cinematic Image - Witness or Agent of History in Post-Yugoslavia?
Discutante :

Marie-Elizabeth Ducreux (CRH-CNRS, Paris, France)

12 h 30-13 h

conclusions et perspectives

