Programme

9h15

Accueil par M. Frédéric du Laurens, directeur des Archives

9h30 Introduction générale
Georges-Henri Soutou, de l’Institut

1ère partie : la reconnaissance après la première guerre mondiale
9h40 Enjeux européens de la crise polono-lituanienne, 1920-1938
Frédéric Dessberg, maître de conférences à l’université Paris I PanthéonSorbonne, détaché aux. Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
10h00 La France et la question de la reconnaissance des Etats baltes: de la
reconnaissance politique à la reconnaissance des cœurs
Julien Gueslin, conservateur du patrimoine à la Bibliothèque nationale de
France, chercheur associé UMR IRICE/Université Paris I
10h20 Pause
10h35 Latvia and France : the beginning of relations
Eriks Jekabsons, professeur à l’Université de Lettonie
11h00 The Estonian Foreign Policy of the 1920s-1930s and the Competing
World Orders
Vahur MADE, directeur du Centre de partenariat oriental à Tallinn et de
l’Ecole de Diplomatie
11h20 Lituanie-France, 1918-1940 : les défis politiques, les tentatives de
rapprochement et la recherche de points communs
Vilma Bukaite, historienne

Programme

2e partie : Le rétablissement des relations diplomatiques en 1991
13h50 « Ces peuples s’égarent » : L'attitude du gouvernement français
devant la revendication d'indépendance balte
Françoise Thom, professeur à l'université de Paris-IV
14h10 Le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et les
Etats baltes en août 1991
Una Bergmane, centre d'histoire de l’Institut des Sciences Politiques de
Paris, Prix Duroselle,
14h30 Table ronde
modérateur : Jean-Dominique Giuliani, Président
d’administration de la Fondation Robert Schuman

du

Conseil

Avec (sous réserve de leur disponibilité) : Sandra Kalniete, secrétaire
générale du « Front populaire de Lettonie » en 1988-1990, ministre des
Affaires étrangères en 2002-2004, actuellement députée européenne ; Juri
Luik, ambassadeur, représentation permanente d’Estonie à l’OTAN ;
Emanuelis Zingeris, Président de la commission des affaires étrangères du
Parlement de la République de Lituanie, signataire de l’Acte
d’Indépendance du 11 mars 1990.
Jacques de Beausse, ambassadeur à Riga (1991-1993) ; Jacques
Huntzinger, ambassadeur à Tallin (1991-1994) ; Philippe de Suremain
ambassadeur à Vilnius (1991-1996) ; René Roudaut, ambassadeur à
Budapest, ancien sous-directeur URSS à la direction d’Europe (1990-1992)
Les participants à cette table ronde seront invités à compléter et
éclairer de leur témoignage les faits évoqués lors des deux premières
interventions d’historiens du début de l’après-midi.
15h30 Questions, discussion avec la salle

11h40 Discussion

16h30 Fin de la journée

12h15 Pause déjeuner
L’après-midi ne comporte pas de pause mais une table de rafraichissements
sera dressée, à la disposition des participants.
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