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 Hub « Cultures, sociétés, pratiques en mutation » 
 

Appel à manifestation d’intérêt 
 

Cluster de Recherche I-SITE 
Études européennes et internationales – Lille 

 
 
 
Acronyme et nom du projet : CoWilo (Cold War and International liberal order)  
 
Nom du projet en anglais : Cold War and International liberal order 
 

*** 
 
Portage du projet  
 

Nom Prénom Institution 
(composante, école) 

Laboratoire 

Duwicquet Vincent ULille Clersé–UMR 8019 
Faure Justine ULille IRHiS–UMR 8529 

Morival Yohann ULille CERAPS–UMR8026 
Seys François-Olivier ULille TVES–EA 4477 

 
*** 

 
Description scientifique du projet, y compris éléments de bibliographie (1 page max.) :  
 

La Guerre froide a longtemps été saisie par les oppositions militaires, politiques et 
idéologiques entre deux blocs, l’un décrit comme communiste, l’autre comme capitaliste. Les 
compétitions entre ces blocs ont été centrales dans le fonctionnement des organisations 
internationales comme dans le façonnement de la communauté économique européenne (CEE) 
puis de l’Union européenne (UE). Toutefois, l’accent mis sur les oppositions fournit peu 
d’éléments pour comprendre la transition post-Guerre froide et les conditions de possibilité 
d’une intégration rapide des pays d’Europe centrale et orientale dans une économie mondialisée 
et libéralisée. Le présent projet propose d’éclairer la mondialisation de l’économie en analysant 
les circulations économiques durant la guerre froide et leurs évolutions. 

Si plusieurs travaux interrogent la circulation des modèles économiques entre les 
« blocs » dès les années 1960s1, nous souhaitons élargir la chronologie de la transition afin de 
nuancer les visions posant un avant et un après la chute du mur de Berlin en 1989.  Pour ce 
faire, notre projet articulera quatre dynamiques rarement tenues ensemble dans la littérature : 

                                                
1  Johanna Bockman, Markets in the Name of Socialism. The Left-Wing Origins of Neoliberalism, Stanford, 
Stanford University Press, 2011 ; Sibony-Sanchez Red Globalization, Cambridge, Cambridge UP, 2014), André 
Steiner, “The Globalisation Process and the Eastern Bloc Countries in the 1970s and 1980s”, European Review of 
History, vol. 21, n° 2 (2014) ; Juliet Johnson, Priests of Prosperity: How Central Bankers Transformed the 
Postcommunist World, Cornell University Press., Cornell University Press, 2016. 
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la circulation des modèles et des pratiques économiques via la formation au management mise 
en place dès les années 1950 par la Fondation Ford en Pologne et Hongrie ; la constitution de 
réseaux économiques transnationaux entre 1970 et la fin des années 1990 par l’étude de groupes 
patronaux Est-Ouest ; la reconfiguration des tissus économiques de plusieurs villes d’Europe 
centrale ainsi que l’évolution des inégalités territoriales avec l’intégration de plusieurs pays 
d’Europe centrale à l’Union européenne. La dimension pluridisciplinaire permet d'articuler 
différentes échelles d'analyse et de temporalités afin de repenser les modalités et la temporalité 
des circulations économiques Est-Ouest depuis les années 1950. Penser la Guerre froide par le 
prisme des circulations économiques invite à articuler les contestations idéologiques du modèle 
communiste, l’essor des mondialisations libérales et les recompositions territoriales.  

En lien avec les objectifs du hub « cultures et société en mutation », ce projet cherche à 
saisir l'Europe comme un laboratoire des transitions sociales au prisme des évolutions 
économiques. Plus précisément, le projet CoWilo vise à contribuer à deux axes de l’appel à 
manifestation d’intérêt. L’attention portée aux dynamiques intra-européenne durant la guerre 
froide nous permettra de participer aux réflexions autour de l’axe « Construire l’Europe : 
politique, économie, idées et institutions ». L’étude des circulations économiques 
transatlantiques comme intra-européennes invite également à penser l’Europe comme acteur 
d’un système international en transition, réflexions au cœur de l’axe « Provincialiser 
l’Europe ? ». 

Afin de rendre compte au mieux des dynamiques à l’œuvre dans cette transition, le 
projet adopte une approche pluridisciplinaire articulant science politique, histoire, économie et 
géographie. Cette pluridisciplinarité permet de développer une approche attentive aux jeux 
d’échelles : le projet articule l’étude d’organisations internationales, l’analyse des transferts de 
modèles et de pratiques au sein d’un pays, les interactions macroéconomiques Est-Ouest ou 
encore l’évolution des territoires urbains et de leurs populations. Ainsi pensée, la 
pluridisciplinarité permet de développer différentes facettes des circulations économiques Est-
Ouest autour d’un même questionnement. 

Le dernier volet de ce projet concerne son inscription dans l’avenir. L’organisation d’un 
colloque international devant permettre le dépôt d’un projet ANR et/ou d’un projet Jean Monnet 
en partenariat avec une Université d’Europe centrale.  
 
 
Scientific summary of the project (1/2 page max.) : 
 
The CoWilo (Cold War and International liberal order) project aims to question the 
globalisation of the economy by analysing economic circulation during the Cold War and their 
evolution. A specific attention will be paid to the transition from a state-run economy to a 
market-driven economy in Central Europe by looking at the ideological contestation of the 
communist model, the rise of liberal globalisation and territorial recompositions. To give a 
complete picture of these dynamics, the CoWilo project brings together researchers from 
several disciplines (economics, geography, history and political science).  
Four empirical case studies will be conducted : 1) the management training set up in the 1950s 
by the Ford Foundation in Poland and Hungary ; 2) the constitution of transnational economic 
networks (East-West groups bringing together economic leaders) ; 3) the reconfiguration of the 
economic system of several Central European once they have joined the European Union and 
4) the evolution of territorial inequalities with the integration of several Central European 
countries within the European Union. 
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The pluridisciplinary dimension makes it possible to articulate different scales of analysis and 
temporalities in order to rethink the modalities, temporalities and consequences of the spread 
of a neo-liberal economic model in Central Europe. 
 
 
 
Financement du projet 
Faire figurer en face de chaque dépense la source de financement (pour un montant 
nécessairement égal). 
 

Poste de dépense2 Montant Source de financement3 Montant 
Colloque international de fin 
de projet 

2 000 € I-SITE ULNE – Soutien 
Cluster EEI 

20 000 € 

Transcriptions entretiens 2 000 € Clersé–UMR 8019 500 €  
Séjour : Archives Rockefeller 
New-York 

3 500 €  IRHiS–UMR 8529 500 €  

Séjour : Archives Hongrie + 
assistant 

3 500 € CERAPS–UMR8026 500 €  

Financement de travaux de 
M2 

1 000 € TVES–EA 4477 500 €  

Logiciel Eviews 11 600 €   
Rewriting article en anglais 
(800,00 € x 3 articles) 

2 400 €   

Ordinateurs (1 500,00 € x 2) 3 000 €   
Transport  3 000 €    
Participation à un colloque 
international 

1 000 €   

Total des dépenses 22 000 € Total des recettes 22 000 € 
 

*** 
Justification et allocation des moyens demandés (1 page max.) : 
 
Colloque  

• Organisation d’un colloque international de fin de projet : Volonté d’organiser un 
colloque à l’automne 2021 à la fois pour présenter les résultats du projet et pour 
préparer le dépôt d’une ANR ou d’un projet Jean Monnet avec des collègues non-
UDL, en poste en France ou à l’étranger. 

• Co-financer la participation à des colloques internationaux pour les membres du 
projet communiquant sur les résultats du projet  

 
Terrain et analyse des données :  

• Archives Rockefeller New-York : plusieurs groupes patronaux actifs entre 1970 et 
la fin des 1990 ont déposé leurs archives au Rockefeller Archive Center, situé dans 
l’État de New York, États-Unis. 

                                                
2 Objet de la dépense et nature : salaire, fonctionnement, déplacements, prestation de service, équipement… 
3 Précisez l’établissement financeur et le cas échéant le dispositif concerné (par exemple I-SITE – doctorant Pearl 
pour une thèse financée dans le cadre de l’AAP Pearl de l’I-SITE ULNE qui viendrait à l’appui du projet). 
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• Terrain : Archives Hongrie + assistant 
• Transcriptions entretiens  
• Logiciel Eviews 11  
• Transports : Financer les déplacements pour les entretiens, les archives, l’accès aux 

données. 
• Ordinateurs 

 
Publication : 

• Rewriting article en anglais : L’objectif étant de publier les résultats du projet en 
anglais.  

 
Pérennisations du projet : 

• Financement de travaux de M2 : Lancement en septembre d’un appel auprès des M2 
recherche des laboratoires impliqués dans le projet pour financer en partie la 
réalisation d’un mémoire de recherche en lien avec le projet CoWilo et qui devra 
s’inscrire dans une perspective pluridisciplinaire. 
 

 


