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Les phases d’exil d’Europe centrale (1945-1968)
Aborder l’exil permet de comprendre des phénomènes collectifs de circulations et
d’échanges mais aussi d’instrumentalisation et de rejet des personnes vivant cette
situation. Cette démarche vise à mieux prendre en compte le rôle des exilés, souvent laissés en marge des recherches sur les relations internationales.
La guerre froide et ses différentes fractures politiques engendrent diverses situations d’exil. Il importe d’appréhender les idéologies en conflit dans leur ambivalence : elles représentent à la fois une ressource du pouvoir afin d’exclure ou
d’instrumentaliser et une ressource des exilés eux-mêmes afin d’imaginer leur
propre destin et celui de leur pays.
Les contributions s’attachent à interroger différentes méthodologies pour saisir le
phénomène de l’exil. Il sera appréhendé à travers les trois phases vécues par les
exilés : le départ et l’accueil, l’organisation de la vie en exil, les projections dans le
futur et la tentation du retour.
Cette journée d’étude est ouverte à tout public intéressé et s’inscrit dans les nombreuses recherches menées à Fribourg sur les relations culturelles et politiques
entre la Suisse et l’Europe centrale.

Programme de la journée
9h00 Accueil
9h15 Introduction
Matthieu Gillabert (Université de Fribourg)
9h20 Conférence :
De l‘usage et de l‘enseignement des sources dans les trajectoires d‘exil
Catherine Gousseff (EHESS, Paris)
10h15-10h30 Discussion

pause

Panel 1 Départ, arrivée et accueil
11h00 « Assis sur des valises » : les exils juifs de Pologne, 1945-1968
Audrey Kichelewski (Université de Strasbourg)
11h20-11h30 Discussion
11h30 Un miracle humanitaire dans la guerre froide? L‘accueil des réfugiés
hongrois de 1956 en Occident
Gusztáv Kecskés D. (CRSHASH, Institut d‘histoire, Budapest)
11h50-12h00 Discussion

repas
Panel 2 Le temps de l’exil
14h00 Les strates culturelles de la diaspora hongroise dans les années
1940-1950
David Tréfás (Université de Bâle)
14h20 Guerre froide et mobilisations des savoirs exilés sur l’Europe centrale
L’exemple des États-Unis
Justine Faure (Université de Strasbourg)
14h40-15h00 Discussion

pause
Panel 3 L’exil… et après ?
15h15 Un exilé politique hongrois incontournable : Paul de Auer
Gergely Fejérdy (Université de Budapest)
15h35 Le retour des exilés hongrois comme enjeu idéologique (1956-1961)
Tiphaine Robert (Université de Fribourg)
15h55-16h30 Discussion et synthèse commune
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