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Histoire de la contre-révolution : bilan et perspectives
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séminaire a été consacré, pour la troisième année, à esquisser un bilan des recherches
et des approches à l’histoire de la contre-révolution jusqu’à aujourd’hui. On s’est arrêté
en particulier sur les nouveaux terrains à explorer et sur les questions qui ont suscité des
débats intéressants : guerres civiles et guerre européenne, et contre-révolution et
littérature en Europe et au Mexique. Le séminaire a accueilli cette année un certain
nombre de chercheurs : Javier Moreno Luzón (Universidad Complutense de Madrid),
« Commémorations et nationalisme espagnol au XXe siècle » ; Christiane Stallaert
(Université de Louvain), « Le casticisme en Espagne » ; Fernando Molina (Universidad del
País Vasco), « Le Pays Basque et l’Espagne au XIXe siècle », et Ángel Duarte (Universitat de
Girona), « Le Républicanisme et les guerres civiles en Espagne ». Le 16 mars 2007, j’ai
organisé au Colegio de España de Paris la journée d’études « Biographie et histoire
politique : expériences d’écriture », avec la participation de Christophe Prochasson,
Patrice Gueniffey, Vincent Duclert, Jean-Philippe Luis (Université Biaise Pascal, ClermontFerrand), Stéphane Michonneau (Université de Poitiers), Ángel Duarte (Universitat de
Girona), Isabel Burdiel (Universidad de Valencia), Fernando Martínez (Universidad de
Almería), Javier Moreno (Universidad Complutense de Madrid), Jean-Claude Rabaté
(Université Paris-III), Octavio Ruiz-Manjón (Universidad Complutense de Madrid) et
Fernando Molina (Universidad del País Vasco).
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