
ÉCRIRE UNE HISTOIRE NOUVELLE DE L’EUROPE

L’Institut historique 
allemand et  
le laboratoire d’excellence 
« Écrire une histoire 
nouvelle de l’Europe »

un partenariat innovant

Depuis 2013, l’Institut historique allemand et le 
laboratoire d’excellence « Écrire une histoire nouvelle 
de l’Europe » (LabEx EHNE) sont associés par une 
convention de coopération scientifique pour une 
durée de sept ans. Ce partenariat vise à la mise en 
place d’une dynamique de recherche, notamment 
la collaboration entre chercheurs du LabEx EHNE et 
chercheurs allemands, l’organisation commune de 
séminaires, journées d’études, colloques et tables 
rondes ainsi que d’un cycle de conférences autour de 
la question de l’écriture de l’histoire de l’Europe. 

L’Institut historique allemand (IHA) est un centre de 
recherche international en histoire de la fondation 
Max-Weber. L’institut s’investit activement dans la 
médiation des sciences humaines, en particulier 
dans le transfert des savoirs scientifiques entre la 
France et l’Allemagne. Par le dialogue scientifique et 
méthodologique qu’il met en œuvre et par le soutien 
qu’il offre aux jeunes chercheurs, l’IHA contribue à 
l’internationalisation de la recherche en histoire.

Le LabEx « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe » a 
pour ambition de placer l’école historique française en 
histoire de l’Europe et des relations internationales au 
cœur des débats historiographiques et contemporains. 
Il s’adresse tout à la fois à un public d’universitaires 
et à un public élargi de non-spécialistes. Ce projet de 
recherche s’articule autour de la mise en ligne d’une 
encyclopédie thématique bilingue (français/anglais), la 
publication d’ouvrages de synthèse, l’organisation de 
journées d’étude et de colloques.

Une convention tripartite de soutien à la recherche 
a été signée entre le Leibniz-Institut für Europäische 
Geschichte (IEG), le LabEx EHNE et l’IHA. La 
convention a pour but d’organiser des manifestations 
communes sur l’histoire européenne et de mettre en 
place un partenariat entre l’encyclopédie allemande 
EGO (Europäische Geschichte Online) et l’encyclopédie 
française EHNE (Encyclopédie pour une histoire 
nouvelle de l’Europe). L’IHA jouera le rôle de médiateur 
scientifique pour adapter, enrichir et traduire les 
contenus des deux encyclopédies.
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CYCLE DE CONFÉRENCES
 
Comment écrire une histoire nouvelle de l’Europe ?

Cycle de conférences organisé par l’IHA (T. Maissen,  
R. Babel, R. Grosse, C. Wenkel) et le LabEx EHNE (L. Bély, 
É. Bussière, H. Miard-Delacroix, J.-M. Moeglin).

➔➔ 5➔NOVEMBRE➔2015,➔18➔HEURES

sous la présidence de Jean-Marie Moeglin  
(EPHE/université Paris-Sorbonne)  
Michael Borgolte (université Humboldt de Berlin),  
« Pour une histoire européenne et globale du Moyen Âge, 
expériences en cours et perspectives pour le futur »

Commentaire : Sabine Dullin (Sciences Po)

➔➔ 4➔FÉVRIER➔2016,➔18➔HEURES

sous la présidence de Lucien Bély (université Paris-
Sorbonne)  
Wolfgang Schmale (université de Vienne),  
« Genre, eurocentrisme et performativité »

Commentaire : Françoise Thébaud (université d’Avignon)

➔➔ 7➔AVRIL➔2016,➔18➔HEURES

sous la présidence d’Hélène Miard-Delacroix (université 
Paris-Sorbonne)  
Michael Gehler (université de Hildesheim/Académie 
autrichienne des sciences), « Histoire internationale 
et impériale. Perspectives pour une historiographie de 
l’Europe et de son intégration »

Commentaire : François-Joseph Ruggiu (université Paris-
Sorbonne)

SÉMINAIRE DE RECHERCHE
 
Vers un espace public européen ? Une illustration 
par les questions environnementales

Séminaire de recherche organisé par l’IHA (C. Wenkel) en 
coopération avec le LabEx EHNE (É. Bussière, H. Miard-
Delacroix) et le réseau franco-allemand « Saisir l’Europe » 
(A. Grisoni). 

➔➔ 6➔NOVEMBRE➔2015

Andrew Tompkins (université Humboldt de Berlin),  
« Transnational mais pas trop européen ? Le mouvement 
franco-allemand d’opposition à l’énergie nucléaire dans 
les années 1970 »

➔➔ 4➔DÉCEMBRE➔2015

Karena Kalmbach (université libre de Berlin), « Le débat 
autour des effets sanitaires de Tchernobyl, un débat 
européen ou une multiplicité de débats nationaux, 
régionaux et locaux ? »

➔➔ 8➔JANVIER➔2016

François Walter (université de Genève), « L’expérience 
de la vulnérabilité et l’environnementalisme, un couple 
asymétrique depuis le XVIIIe siècle »

➔➔ 5➔FÉVRIER➔2016

Stefan Aykut (université Paris-Est Marne-la-Vallée) 
et Andreas Rüdinger, « Les transitions énergétiques 
française et allemande : convergence ou divergence dans 
le cadre européen ? »

➔➔ 11➔MARS➔2016

Astrid Mignon-Kirchhof (université Humboldt de Berlin), 
« Cold war and environmental diplomacy in East 
Germany »

➔➔ 1er➔AVRIL➔2016

Joachim Radkau (université de Bielefeld), « How may 
we explain the German peculiar position in in the anti-
nuclear movement ? »

➔➔ 9➔ET➔10➔JUIN➔2016

Atelier de clôture

TABLE RONDE  

➔➔ 9➔DÉCEMBRE➔2015,➔15➔HEURES

Citoyenneté et religions : vers une laïcité 
européenne ?

Table ronde organisée par le LabEx EHNE (E. Anceau, 
O. Sibre) et l’IHA (C. Wenkel) à l’occasion du 110e 
anniversaire de la loi de séparation des Églises et de 
l’État.

COLLOQUES
➔➔ 12➔ET➔13➔NOVEMBRE➔2015

Guerre et expériences européennes : convergences, 
transferts et circulations (1900-1950)

Colloque organisé par le LabEx EHNE (B. Lambauer) et 
l’IHA (C. Wenkel).

➔➔ DU➔29➔AU➔31➔MARS➔2016

Vierges, épouses, mères. Les personnifications 
nationales à l’époque moderne

Colloque organisé par l’IHA (R. Babel, T. Maissen) en 
coopération avec le CAHA (T. Kirchner), le Centre André-
Chastel/LabEx EHNE (C. Gouzi) et le CRHEC  
(J.-F. Dubost).
 
Toutes les manifestations ont lieu à l’Institut historique 
allemand. Informations et réservation : 
➔	 event@dhi-paris.fr ou 01 44 54 23 80

PROGRAMME 2015–2016


