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Si le XIXe et le XXe siècles ont été fortement marqués par l’affirmation des nationalismes, ces
périodes historiques furent aussi des moments où plusieurs formes d’internationalisme purent
s’épanouir. Ce séminaire plonge au cœur de cet apparent paradoxe. À l’aide de documents
d’archive et s’appuyant sur la littérature secondaire la plus récente, il propose de retracer
comment une multitude d’acteurs ont essayé de penser, construire et promouvoir les échanges
et la coopération internationale. Il s’agira à la fois d’identifier les différentes causes portées par
l’internationalisme (marxisme, féminisme, pacifisme, libéralisme, anticolonialisme), les
terrains où s’il s’est déployé (politique, éducation, travail, santé) ainsi que ses différents
supports (associations, congrès, réseaux, organisations internationales et non
gouvernementales). Le séminaire montrera aussi comment la pratique de l’internationalisme,
loin d’être un phénomène exclusivement occidental et élitaire, a traversé les périodes les plus
troublées de l’histoire et participé à façonner notre monde contemporain.
Validation du séminaire
L'obtention de l’attestation de séminaire est soumise aux conditions suivantes :
1. Participation active (lectures, discussions) et obligatoire aux séances du séminaire (deux
absences justifiées au maximum) (60%)
2. Présentation orale d’un article/source lors d’une séance (10/15 minutes) (40%)
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Déroulement du séminaire
L’organisation du travail au cours du séminaire est la suivante :
1. Tous les documents au programme doivent être préparés par tout.e.s les étudiant.e.s à chaque
séance.
2. A partir de la lecture des articles et des sources, chaque étudiant.e prépare deux/trois
questions qu’il/elle veut poser pendant le cours. Le séminaire commence par un tour de table
où chacun pose ses questions afin de donner des éléments pour la discussion collective.
3. un.e ou deux étudiant.e présentent les textes en 10/15 minutes maximum et essaient de faire
la connexion avec les questions posées par les autres étudiant.e.s.
4. Une discussion collective est ensuite engagée

LIEN ZOOM PERMANENT
Sujet : Séminaire Histoire de l'internationalisme
Chaque semaine le jeudi, 10h-12h
https://unige.zoom.us/j/93750704405?pwd=UVM4dnpvL2htVnBSbGRKVS9MaWlndz09
ID de réunion : 937 5070 4405
Code secret : 666443

Ressources utiles
Programme mentorat: https://www.unige.ch/lettres/istge/index.php?cID=742$
Permanence virtuelle (lundi, 12h-14h): https://unige.zoom.us/j/97658386191 ID de
réunion : 976 5838 6191
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Programme
Séance 1 (25 février). Introduction
Présentation du séminaire et inscription aux exposés

Séance 2 (4 mars). Définitions, concepts, problèmes
Lectures :
- Notice « Internationalisms », in Akira Iriye, Pierre-Yves Saunier (eds.), The Palgrave Dictionary of
Transnational History, Basingstoke, 2009, p. 586-590.
- Fred Halliday, « Three Concepts of Internationalism », International Affairs, vol. 64, no 2, 1988), pp. 187-198.

Séance 3 (11 mars). « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » : Marx, marxisme et
internationalisme ouvrier
Lectures :
- Emmanuel Jousse, « Le socialisme sans frontière. Les internationalismes ouvriers de 1864 à 1914 », in Éric
Anceau, Jacques-Olivier Boudon et Olivier Dard, Histoire des Internationales, Paris, Nouveau Monde, Collection
« LabEx EHNE », 2017.
- Source : Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti Communiste, 1848
- Source : Statuts généraux de l'Association internationale des Travailleurs, 1871.

Séance 4 (18 mars). Une communauté mondiale ? L’internationale scientifique et
réformatrice à la fin du XIXe siècle
Lectures :
- Anne-Marie Décaillot, « Zurich 1897 : premier congrès international de mathématiciens », Revue germanique
internationale, no 12, 2010, pp. 123-137.
- Amandine Thiry, Thomas D’haeninck, Christophe Verbruggen, « (Re‐)educational Internationalism in the
Low Countries, 1850–1914 », Christoph De Spiegeleer (ed.), The Civilising Offensive. Social and educational
reform in 19th century Belgium, De Gruyter Oldenbourg, 2019, pp. 189-216.
- Source : Official Report of the Seventeenth Universal Congress of Peace, Londres, 1908. pp. ix-xx, et pp. 368380.

Séance 5 (25 mars). Une cause internationalisée : le féminisme
Lectures :
- Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, Paris, PUF, 2018), en particulier le Chapitre II. Le temps
de l’internationalisation (1860-1945), pp. 36-74
- Leila J. Rupp, « Constructing Internationalism: The Case of Transnational Women's Organizations, 18881945 », The American Historical Review, vol. 99, no 5, 1994, pp. 1571-1600.

Séance 6 (1 avril). L’institutionnalisation de l’internationalisme : les organisations
internationales, de la Sociétés des Nations à l’Organisation des Nations unies
Lectures :
- Klaas Dykmann, « Only with the Best Intentions: International Organizations as Global Civilizers », Comparativ,
vol. 23, no 4/5, 2014, pp. 21-46.
- Notices « Intergovernmental organizations », « International non-governmental organizations » in Akira Iriye,
Pierre-Yves Saunier (eds.), The Palgrave Dictionary of Transnational History, Basingstoke, 2009, p. 555-561 et
573-579.
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Séance 7 (15 avril). Internationalisme « noir » et anticolonial
Lectures :
- Pap Ndiaye, « Présence africaine avant « Présence Africaine ». La subjectivation politique noire en France dans
l’entre-deux-guerres », Gradhiva, no 10, 2009, pp. 64-79.
- Fredrik Petersson, « La Ligue anti-impérialiste: un espace transnational restreint,1927-1937 », Monde(s), no 10,
2016, pp. 129-150.
Source : « Why We Appear », The Anti-Imperialist Review, 1931.

Séance 8 (22 avril). Le dark side de l’internationalisme : fascisme et nazisme sans
frontières
Lectures :
- Madeleine Herren, « Fascist Internationalism », in Glenda Sluga, Patricia Clavin (eds.), Internationalisms: A
Twentieth Century History, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 191-212.
- Kiran Klaus Patel and Sven Reichardt, Introduction: The Dark Side of Transnationalism Social Engineering
and Nazism, 1930s-40, Journal of Contemporary History, vol. 51, no 1, 2016, pp. 3-21.
- Source : Congrès international fasciste de Montreux, 1934.

Séance 9. Des empires collaboratifs : l’internationalisme impérial à l’âge de la
décolonisation
Lectures :
- Véronique Dimier, « L’internationalisation du débat colonial : rivalités autour de la Commission permanente des
Mandats ». Outre-mers, vol. 89, no 336, 2002, pp. 333-60.
- Phillip J. Havik, « Regional Cooperation and Health Diplomacy in Africa : from Intra-colonial Exchanges to
Multilateral Health Institutions », História, Ciências, Saûde, vol. 27, 2019, pp. 123-144.
- Source: CCTA-CSA-FAMA, Interafrican Cooperation, 1961.

Séance 10. Au-delà du « rideau de fer » : les internationalismes dans la Guerre froide
Lectures :
- Sandrine Kott, « Par-delà la guerre froide. Les organisations internationales et les circulations Est-Ouest (19471973), Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2011/1 (n° 109), pages 142 à 154.
- Synopsis du projet d’ouvrage Educational internationalisms in the Global Cold War

Séance 11. Internationales « noires » et « rouges » dans les années de plombs
Lectures :
- Ludivine Bantigny, « Hors frontières. Quelques expériences d’internationalisme en France, 1966-1968,
Monde(s), vol. 1, no 11, 2017, pp. 139-160.
- Olivier Dard « L’internationale noire au XXe siècle. Entre fantasmes et réalités », in Éric Anceau, Jacques-Olivier
Boudon et Olivier Dard, Histoire des Internationales, Paris, Nouveau Monde, Collection « LabEx EHNE », 2017.

Séance 12. Conclusion :
contemporains

alter-mondialisme,

djihadisme

et

internationalismes
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