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Conférence de Vladimir Tismaneanu
Vladimir Tismaneanu, l’un des plus grands experts de la Roumanie communiste et post-communiste, sera bientôt,
à Genève, l’invité de l’Institut de hautes études internationales et du développement et de la Fondation Pierre du
Bois pour l’histoire du temps présent. Il donnera une conférence (en anglais) à l’Institut.
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Politologue et historien, Vladimir Tismaneanu est professeur à l’Université du Maryland – College Park aux
Etats-Unis. Il dirige depuis 2006 la Commission pour l’analyse de la dictature communiste en Roumanie créée
par le Président roumain Traian Basescu. C’est sur la base du rapport de plus de 800 pages rendu par cette
commission que le Président Basescu est intervenu fin 2006 pour dénoncer solennellement les crimes de
l’ancien régime communiste.
Vladimir Tismaneanu est l’auteur de nombreux livres parmi lesquels on peut citer The Crisis of Marxist Ideology
in Eastern Europe: the Poverty of Utopia (Routledge, 1988), Reinventing Politics: Eastern Europe from Stalin to
Havel (Free Press, 1992), Fantasies of Salvation: Nationalism, Democracy, and Myth in Post-communist Europe
(Princeton UP, 1998, paperback 2009), Stalinism for All Seasons: a Political History of Romanian Communism
(University of California Press, 2003). Il a dirigé l’ouvrage publié par CEU Press Stalinism Revisited qui paraîtra
en novembre 2009 et vient de finir la rédaction de son dernier livre The Devil in History. Lessons of the 20th
Century.
Il y a 20 ans, le mur de Berlin tombait. Cet événement est aujourd’hui le symbole de la fin du rideau de fer qui
divisa l’Europe et le monde pendant des décennies. Il marqua, en effet, la chute des régimes communistes
de l’Europe de l’Est, le début de l’effondrement de l’Union soviétique et la fin du système bipolaire. Le mur
tomba sous la pression de la population de l’Allemagne de l’Est, mais aussi de ces hommes et femmes des
pays de l’Europe de l’Est qui eurent le courage de se dresser contre les dictatures qui les gouvernaient en
donnant lieu à de véritables révolutions, les révolutions de 1989. Le temps est venu, aujourd’hui, de se pencher
sur ces événements et d’analyser leur héritage.
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