
 

2      28 Histoires pour une Europe 
 

En 2014/2015, l’Association des Historiens  propose la deuxième partie du cycle de 

conférences consacré à l’histoire des 28 pays membres de l’Union européenne, qu’elle a engagé l’an dernier à l’occasion 

des élections européennes et du dixième anniversaire de  l’élargissement européen de 2004. Pour mieux connaître et 

comprendre ce qu’est l’Europe aujourd’hui, et quelles sont les spécificités et les points communs des nations 

qui  participent à sa construction, l’Association des Historiens propose d’effectuer un tour d’Europe comparatif des 

grandes dates mémorielles autour desquelles chacun des 28 peuples de l’Union a écrit son histoire et construit son 

identité. 

 

 

 2è partie     octobre 2014 à mai 2015 : histoire des états membres de l’Union avant 2004  

 

Lundi 13 octobre à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Allemands 
Par Jean-Louis Georget, chercheur à l’Institut français d’histoire en Allemagne 

Lundi 3 novembre à 18h30  

Les grandes dates mémorielles des Autrichiens 
Par Jean-Paul Bled, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne 

Lundi 17 novembre à 18h30   

Les grandes dates mémorielles des Belges 

Par  Sébastien Dubois, professeur à l’Université Saint Louis, Bruxelles 

Lundi 1
er
 décembre à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Danois 
Par Jean-Maurice Bizière, professeur émérite à l’Université Lyon III 

Lundi 15 décembre  à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Espagnols 
Par Benoit Pellistrandi, professeur en classes préparatoires aux grandes écoles 
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Lundi 12  janvier à 18h30                    

Les grandes dates mémorielles des Finlandais 
Par Maurice Carrez, professeur à l’Université de Strasbourg 

Lundi 2 février à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Grecs 
Par Méropi Anastassiadou, professeur à l’INALCO 

  

Lundi 9 février à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Irlandais 
Par Catherine Maignant, professeur à l’Université Lilles3 

Lundi 2 mars à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Italiens 

Par Gilles Pécout, professeur à l’ENS 

Lundi 16 mars à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Luxembourgeois 
Par Frédéric Laux, Conservateur en chef du patrimoine, archiviste-paléographe 

 

Lundi 30 mars à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Néerlandais 
Par Charles-Edouard Levillain, professeur à l’Université Paris7 Diderot 

Lundi 13 avril à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Portugais 
Par Yves Léonard, enseignant à Sciences-Po 

 

Lundi 4 mai à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Britanniques 
Par le Recteur Jean-Pierre Poussou, ancien président de l’Université Paris-Sorbonne 

 

Lundi 18 mai à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Suédois 
Par Jean-François Battail, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne 

 

 

INSCRIPTIONS-INFORMATIONS : +33 (0)1 48 75 13 16     

   

Les conférences se déroulent à Paris. Liste des adresses sur www.association-des-historiens.com 
                                                                        

      

 


