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12 mai 2011
14 h 00. Mot de bienvenue.
		 Stefan Martens - IHA Paris
		 Maurice Vaïsse - Sciences Po

14 h 15. Conférence inaugurale : 1979-1981.
		 A turning point in international relations.
		 Odd Arne Westad - LSE

16 h 00.

Le Nord face aux défis du Sud.

		
Président/Discutant : Thorsten Olesen - Aarhus University
		The Afghanistan Crisis in Regional and Global Context.
		 Artémy Kalinovsky - University of Amsterdam
		La guerre Irak-Iran : la première guerre post-soviétique ?
		 Bernard Hourcade - CNRS
		La troisième guerre d’Indochine.
		 Laurent Césari - Université d’Artois
		La CEE et les nouveaux défis de la coopération au développement.
		 Guia Migani - Université de Louvain-la-Neuve/Université de Padoue

		
13 mai 2011
09 h 00. Les rapports Est-Ouest :
		fin de la détente ?
		
Président/Discutant : Pierre Melandri - Sciences Po
		La détente divisible : les conséquences des crises
		 en Afghanistan et en Pologne vues de Moscou.
		 Evgeniya Obitchkina - MGIMO
		The American conception of detente
		and the transatlantic relations.
		 Mario Del Pero - University of Bologna/Forlì

		Comment préserver la détente européenne ?
		Les réponses de Paris, Bonn et Londres.
		 Christian Wenkel - IHA Paris
		Security and deterrence. Strategic developments
		and the question of nuclear armament in the late 1970s.
		 Eckhard Conze - University of Marburg
		La politique française de non-prolifération nucléaire :
		 le tournant Giscard.
		 Jean-Philippe Baulon - Ecole pratique des hautes études

13 h 30. Les changements
		du système économique et monétaire.			

		
Président/Discutant : Eric Bussière - Université Paris-Sorbonne Paris IV
		Les relations économiques internationales :
		 une dynamique anglo-saxonne.
		 Martine Azuelos - Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
		Crises et alternances : la consolidation du G7.
		 Emmanuel Mourlon-Druol - LSE
		Liberalising trade in time of economic crisis :
		 the EEC and the Tokyo Round negotiations.
		 Lucia Coppolaro - University of Lisbon

15 h 45. De nouvelles pratiques politiques
		 et diplomatiques ?
		
Président/Discutant : Piers Ludlow - LSE
		Towards a new relaunching of Europe in a changing world.
		 Antonio Varsori - University of Padua
		The influence of the CSCE-process on Eastern Europe.
		 Wanda Jarzabek - Polish Academy of Sciences/IHA Varsovie
		Nuclear questions : Transatlantic peace politics,
		Non-Governmental Actors, and the second cold war.
		 Philip Gassert - University of Augsburg

17 h 45. Conclusions.
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