Parution du n°49 de "Cahier d'histoire
immédiate"
Du 20 juin 2017 au 30 septembre 2017

Les Cahiers d’histoire immédiate est une revue semestrielle consacrée à l’histoire
la plus contemporaine. Après deux ans d’interruption, la publication de la
revue reprend aux éditions Cairn sous la direction scientifique de l’UPPA et du
laboratoire ITEM (EA 3002).

La revue s'intéresse à tous les champs de l'histoire contemporaine : géopolitique, relations
internationales, histoire culturelle, société civile, médias...
Le numéro 49 composé d’un dossier thématique intitulé Lectures de la Révolution cubaine
dans l’espace atlantique et de varias vient de paraître :
« La fascination pour Cuba est ancienne. Le dossier invite à réfléchir aux lectures, aux
résonances et aux réceptions de la Révolution, dans la Caraïbe et, au-delà, dans l’espace
atlantique. En d’autres termes, il s’agit de voir de quelle façon la Révolution cubaine,
notamment à ses débuts, a engendré, tout un cortège de représentations, romantiques
ou pragmatiques, et de montrer que celle-ci s’ est diffusée à la fois comme une source
d’inspiration théorique féconde et un modèle d’action auprès d’une génération de militants
et d’activistes anti-impérialistes. De plus, il s’agit d’examiner comment, par l’intermédiaire
d’organismes paragouvernementaux tels que l’Organisation de solidarité des peuples
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine (OSPAAL), plus connue sous le nom de Tricontinentale,
le régime révolutionnaire cubain a ouvertement pratiqué une politique anti-impérialiste de
soutien à des mouvements révolutionnaires, surtout jusqu’en 1968, date à partir de laquelle
il avait tempéré son activisme internationaliste au profit d’un alignement croissant sur la
politique prudente pratiquée par l’URSS à destination du tiers-monde. En conséquence,
différents types d’impacts de cet activisme cubain au plan géopolitique, notamment sur les
relations bilatérales franco-cubaines dans les Caraïbes, au Mexique, en Afrique de l’Ouest,
sont ici analysés. »
Le numéro 50, qui sera publié à l’automne 2017, comportera un dossier intitulé Une histoire
en chantier : l’histoire de la Vème République et des varias.

Pour les numéros suivants (51 et 52) qui paraitront fin 2017 et au printemps 2018, les
propositions d’articles sont à expédier avant le 15 octobre 2017 ou le 15 janvier 2018
sous format word (30 000 signes espaces compris) à
laurent.jalabert@univ-pau.fr ou
joelle.sauces@univ-pau.fr.

