
Programme chronologique des 27 leçons d’histoire européenne 
 
Les 27 leçons d’histoire européenne sont un cycle de 27 conférences, prononcées par 27 
éminents historiens issus des 27 pays de l’Union européenne. Ce cycle se déroulera durant 
l’automne 2008, à Blois durant le festival des Rendez-vous de l’histoire, à Paris, et dans les 
grandes villes universitaires de France. 
 
Dans le contexte de la Présidence française de l’Union européenne, les Rendez-vous de 
l’histoire proposent au grand public ces 27 leçons d’histoire européenne afin de mettre à 
l’honneur les historiens européens et l’histoire de l’Europe, et pour marquer de façon 
symbolique et scientifique à la fois, les enjeux d’une histoire partagée contribuant à 
l’élaboration d’une conscience civique européenne. 
 
Au cours de ce cycle, 27 historiens européens s’exprimeront sur des sujets d’histoire 
européenne, issus de leur spécialité, dont certaines sont mentionnées dans ce programme de 
manière non exhaustive, et ouverts sur l’Europe. 
 
 
22 septembre, 19h  
Europe: histoire, mythe, réalité 
Par Eric HOBSBAWM, Royaume Uni  
Professeur émérite de l'Université de Londres et de la New School for Social Research de 
New York, a enseigné à l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales et au Collège de 
France, Président de Birkbeck, Université de Londres, Membre de l'Academie Britannique, de 
la American Academy of Arts and Sciences, de l'Academie Hongroise des Sciences, de la 
Japan Academy et de l'Accademia delle scienze de Turin, et docteur honoris causa de 
plusieursuniversités. 
Spécialiste d’histoire sociale et de synthèse historique (19e-20e siecles) et spécialiste de la 
question des nations et des nationalismes en Europe aux 19ème et 20ème siècles.  
Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat, Palais du Luxembourg, 15 Ter rue de 
Vaugirard, Paris 
Parcs de stationnement : Place Saint-Sulpice et Marché Saint-Germain 
Accès Métro : Odéon, Rennes 
 
24 septembre, 18h30 
L´identité européenne: est-elle compatible avec les histoires nationales et les 
histoires régionales ? 
Par Miroslav HROCH, République Tchèque  
Professeur d’histoire à la faculté des humanités de l’Université Charles de Prague 
Spécialiste du nationalisme, de la recherche comparative de la formation des nations 
européennes. 
Amphithéâtre Jacques Chapsal, Sciences-Po, 27 rue Saint-Guillaume, Paris 7ème 
Métro Rue du Bac ou Sèvres-Babylone 
 



26 septembre, 19h  
Europe, empire, Méditerranée : Malte, un carrefour des cultures et des 
civilisations. 
Par Henry FRENDO, Malte  
Professeur d’histoire et directeur de l’Institut des Etudes Maltaises à l’Université de Malte  
Spécialiste de l’histoire de Malte, de la Méditerranée, de l’impérialisme, des migrations en 
Europe centrale et orientale, du bilingualisme 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 rue du Château de l’Horloge, Aix-
en-Provence 
Accès Bus : Arrêt Pablo Picasso 
 
2 octobre, 17h  
L'histoire de Chypre dans l'Antiquité: l'exemple d'une histoire européenne à 
la "périphérie" 
Par Theodoros Alexandre MAVROGIANNIS, Chypre  
Professeur d'histoire hellénistique au département d'Histoire et d’Archéologie de l’Université 
de Chypre à Nicosie  
Spécialiste d’historiographie antique, d’histoire hellénistique et de l’orient romain, de la 
topographie monumentale de la Grèce et de l’Italie. 
Université de Nantes, Faculté des Sciences humaines, Campus du Tertre, le  
Accès Tramway : Arrêt Petit port-Faculté 
Dans le cadre de la rentrée européenne de l’université de Nantes 
 
6 octobre, 18h30 
L'histoire de l'Europe vue du Nord  
Par Uffe OESTERGAARD, Danemark 
Professeur en histoire européenne et danoise à l’International Center for Business and Politics 
de la Business School de Copenhague  
Spécialiste du nationalisme, des pays nordiques, des politiques culturelles de l’Union 
européenne, de la Shoah et des valeurs européennes.  
Château des Ducs de Bretagne, Bâtiment du Harnachement, 2ème étage, Nantes 
Dans le cadre de la rentrée européenne à Nantes 
 
8 octobre, 18h 
David, Marat. Art, politique, religion  
Par Carlo GINZBURG, Italie  
Professeur titulaire de la chaire d’histoires des cultures européennes à l’Ecole Normale 
Supérieure de Pise, et professeur au Département d’histoire de l’Université de Californie à 
Los Angeles 
Spécialiste de la microhistoire, des procès de l’Inquisition 
Auditorium de la galerie Colbert, Institut National d’Histoire de l’Art, 2 rue Vivienne, 
Paris 2ème 
Accès Métro : Arrêt Bourse, ou Palais Royal Musée du Louvre 
 
10 octobre, 11h30  
L’ordre des chevaliers teutoniques : de la Méditerranée à la Baltique 



 
Par Kristjan TOOMASPOEG, Estonie  
Professeur au Département d’histoire de l’université du Salento de Lecce 
Spécialiste des liens entre l’Europe du Nord et du Sud au Moyen-Âge, de l’histoire des ordres 
religieux-militaires médiévaux dans la Péninsule italienne, de l’histoire politique, 
administrative, religieuse et économique du Royaume de Sicile médiéval. 
Festival des Rendez-vous de l’histoire, Château de Blois, Place du Château 
 
10 octobre, 14h  
Les strates historiques de la construction européenne  
Par Jacques LE GOFF, France  
Normalien, agrégé d’histoire, ancien directeur d’études à l’EHESS 
Spécialiste de l’histoire du Moyen-âge 
 (Conférence filmée – Réalisation de l’ECPAD) 
Festival des Rendez-vous de l’histoire, Cinéma Les Lobis, 12 avenue du Maréchal 
Maunoury, Blois 
 
10 octobre, 16h 
La Lettonie de l’occupation nazie à l’occupation soviétique : comment ont 
résisté les droits de l’homme ?  
Par Juris PAVLOVICS, Lettonie  
Professeur à l’Institut d’histoire de l’Université de Lettonie à Riga 
Spécialiste de la transition entre l’occupation soviétique et le régime allemand en Lettonie, de 
la Seconde guerre mondiale en Lettonie. 
Festival des Rendez-vous de l’histoire, Maison de la Magie, Place du Château, Blois 
 
11 octobre, 18h 
L'Autriche comme « problème » européen  
Par Ernst BRUCKMÜLLER, Autriche  
Professeur à l’Institut d’histoire sociale et économique de l’Université de Vienne 
Spécialiste de l’histoire sociale de l’Autriche, de la construction nationale et de la conscience 
nationale. 
Festival des Rendez-vous de l’histoire, Château de Blois, Place du Château 
 
12 octobre, 16h 
Par Jerzy KLOCZOWSKI, Pologne  
L'humanisme chrétien. Une expérience européenne importante. 
Directeur de l’Institut de l’Europe du Centre Est à Lublin, président de la Délégation 
polonaise à l’Unesco. 
Spécialiste d’histoire religieuse polonaise 
Festival des Rendez-vous de l’histoire, Château de Blois, Place du Château 
 
13 octobre, 19h 
Origines, formes et survivances de la royauté sacrée en Europe 
Par Gabor KLANICZAY, Hongrie  



Professeur au Collegium de Budapest, Professeur d’études médiévales à l’Université 
européenne centrale et à l’université Eötvös Loránd de Budapest. Ancien recteur du 
Collegium de Budapest 
Spécialiste d’anthropologie médiéviale, des croyances, de la sorcellerie.  
Centre National du Livre, Hôtel d'Avejan, 53, rue de Verneuil, Paris 7ème 
Métro Rue du Bac ou Solférino 
Dans le cadre d’un « Lundi européen du CNL » 
 
16 octobre, 17h 
Les origines de la représentation parlementaire en Europe  
Par Wim BLOCKMANS, Belgique  
Professeur d’histoire médiévale à l’université de Leyde, recteur de l’institut néerlandais des 
études avancées dans les humanités et les sciences sociales à Wassenaar 
Spécialiste de l’histoire médiévale de l’Europe 
Rectorat de l’Académie de Montpellier, 31 rue de l’Université 
Accès Tramway : Arrêt Pasteur ou Louis Blanc 
 
21 octobre, 18h  
Sport et olympisme: une histoire partagée entre la France, la Grèce et 
l'Europe  
Par Christina KOULOURI, Grèce  
Professeur d’histoire moderne à la Faculté des Sciences Sociales de l’Université du 
Péloponnèse à Corinthe 
Spécialiste de l’histoire du sport et des identités nationales.  
Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Salle Dussane, 45 rue d’Ulm, Paris 5ème  
Accès Métro : Arrêt Monge, Cardinal Lemoine, Censier-Daubenton  
 
23 octobre, 18h 
L'émergence d'un espace public européen depuis les années 50 
Par Hartmut KAELBLE, Allemagne  
Professeur d’histoire sociale à l’Université de Humboldt à Berlin, docteur honoris causa Paris 
1 
Spécialiste d’histoire sociale comparée européenne, d’histoire de la construction européenne, 
de l’identité européenne, de l’espace public européen  
Collège de France, Amphithéâtre Marguerite de Navarre, 11 place Marcelin Berthelot, 
Paris 5ème 
Accès Métro : Arrêt Cluny-la-Sorbonne ou Maubert-Mutualité 
 
29 octobre, 18h30 
L'héritage méditerranéen de la culture européenne 
Par Jose Enrique RUIZ-DOMENEC, Espagne  
Professeur d’histoire médiévale et directeur de l’Institut d’études médiévales de l’Université 
Autonome de Barcelone, membre titulaire de l’Académie royale des Belles Lettres de 
Barcelone et de l’Académie royale doctorale de Catalogne. 
Spécialiste d’histoire médiévale et des contacts méditerranéens 
Auditorium des Galeries nationales du Grand-Palais, Entrée Porte Champs-Elysées, 
Square Jean Perrin, 3, avenue du Général Eisenhower, Paris 8ème 
Accès Métro : Arrêt Champs-Elysées-Clémenceau ou Franklin-Roosevelt 



Dans le cadre d’un Rendez-vous du mercredi soir - Pendant l’exposition « Picasso et les 
maîtres »  
 

30 octobre, 18h30  
Loger les minorités ethniques. Le cas de la politique envers les juifs dans la 
Lituanie de la période d’entre-deux-guerres, 1918-1940 
Par Sarunas LIEKIS, Lituanie  
Professeur au Département d’études politiques de l’université Mykolas Romeris de Vilnius, 
professeur et directeur du Vilnius Yiddish Institute de l’Université de Vilnius 
Maison de l’Europe de Paris, 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4ème 
Accès Métro : Arrêt Saint-Paul ou Rambuteau 
 
31 octobre, 19h 
L’émancipation des femmes en Europe, aux 19ème et 20ème  siècles 
Par Francisca de HAAN, Pays Bas  
Professeure dans le département des études de genre à l’Université d’Europe Centrale de 
Budapest, vice-présidente de la Fédération Internationale de recherches sur l’histoire des 
femmes.  
Spécialiste de l’histoire des femmes européennes aux 19ème et 20ème siècles.  
Grand Amphithéâtre de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, 50, rue Gauthier-
de-Châtillon 
 
5 novembre, 19h 
La Russie dans l’histoire de l’Europe 
Par Henrik MEINANDER, Finlande 
Professeur au Département d’histoire de la Faculté des Arts de l’Université d’Helsinki et 
chercheur sénior de l’Académie de Finlande  
Spécialiste de l’histoire de la Scandinavie. 
Amphithéâtre de l’Ecole Normale Supérieure - Lettres et Sciences Humaines de Lyon, 
15 parvis René Descartes 
Métro B station Debourg 

 
12 novembre, 19h  
La Roumanie en Europe: entre l'Occident latin et l'Orient byzantin 
Par Ioan – Aurel POP, Roumanie  
Professeur d’histoire médiévale à l’Université "Babes-Bolyai" de Cluj-Napoca. Ancien 
directeur du centre culturel roumain de New York et de l’Institut roumain de Venise.  
Spécialités : l’histoire médiévale, la formation des nations européennes, l’histoire de la 
Transylvanie, la langue latine médiévale 
Palais universitaire de Strasbourg, Salle Pasteur, 9 place de l’Université  
 
 
17 novembre, 20h  
Le cas de la Yougoslavie: création et mort d’un Etat européen  
Par Joze PIRJEVEC, Slovénie  



Professeur au département d’histoire de l’université de Primorska, membre associé de 
l’Académie slovène des Sciences et des Arts, ambassadeur des Sciences de la République de 
Slovénie. 
Spécialiste de l’histoire de l’Europe centrale, l’Europe de l’Est, et des Balkans. 
Salle du Sénéchal, Amphithéâtre, 17 rue de Rémusat, Toulouse 
Arrêt Capitole ou Jeanne d’Arc 
 
18 novembre, 20h 
Le nationalisme dans l’Europe du 20ème siècle : le cas de l’Europe centrale 
Par Edita IVANICKOVA, Slovaquie  
Professeure d’histoire contemporaine à l’Institut d’Histoire de l’Académie slovaque des 
sciences. 
Spécialiste de la question allemande dans les années 1940, de la Slovaquie en Europe au 20ème 
siècle,  de la question des migrations forcées sur le territoire slovaque dans les années 1930 et 
1940, des relations en crise de l’URSS et de la RDA suite à l’intervention de 1968. 
Salle de l’Athénée Municipal, Place Saint-Christoly, Bordeaux 
 
25 novembre, 19h15 
Guerres et occupations dans la première moitié du 20ème siècle 
Benoît MAJERUS, Luxembourg  
Chargé de recherches – FNRS et du cours « Histoire de l’Europe – Questions d’histoire 
sociale » à l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université libre de Bruxelles 
Spécialiste des occupations comparées et des lieux de mémoire en Europe  
Mémorial, Esplanade Eisenhower, Caen 
 
26 novembre, 19h 
Des Européens aux confins du monde moderne  
Par Antonio HESPANHA, Portugal  
Spécialiste de l’histoire du Portugal, professeur à la Faculdade de Direito de l’ Université de 
Lisbonne.  
Amphithéâtre de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 105 boulevard Raspail, 
Paris 6ème 
 
1er décembre à 19h 
Guerres et réconciliations européennes au 20ème siècle 
Par John HORNE, Irlande  
Professeur d’histoire européenne moderne au département d’histoire et des humanités du 
Trinity College de Dublin, directeur du nouveau centre d’études de la guerre au Trinity 
College, membre du comité directeur du Centre de Recherche de l’historial de la Grande 
guerre de Péronne.  
Spécialiste d’histoire sociale et culturelle, de la 1ère Guerre mondiale. 
Bibliothèque Publique d’Information, Centre Georges-Pompidou, Rue Beaubourg, Paris 
4ème 
Métro Rambuteau 
 
2 décembre, 18h30 
L’Europe est-elle une femme ?  
Par Elisabeth ELGAN, Suède  



Directrice de l’Institut d’Histoire contemporaine, Université de Södertörn.  
Spécialiste d’histoire sociale et d’histoire des femmes. 
Bibliothèque Nationale de France, Site François-Mitterrand, Grand Auditorium, Paris 
Dans le cadre du cycle de conférences « Hommes, femmes…Histoire du genre » organisée 
par le magazine L’Histoire et la Bibliothèque nationale de France. 
 
9 décembre, 18h 
Le rôle des Lumières européennes dans la modernisation des mentalités. 
L'exemple des Balkans. 
Par Nadia DANOVA, Bulgarie  
Professeure à l’Institut d’Etudes Balkaniques de l’Académie bulgare des Sciences à Sofia.  
Historienne de l'époque des Lumières dans le « sud-est européen » et des relations 
interbalkaniques aux XVIII-XIX siècles.  
Bibliothèque de l’Alcazar, Salle de conférence, 52 cours Belsunce, Marseille 
Accès Métro : Vieux-Port, Colbert ou Noailles 
Accès Tramway : Arrêt Belsunce/Alcazar 
 
 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation obligatoire pour la conférence du 22 septembre au Sénat  

Entrée prioritaire sur présentation d’une contremarque à retirer aux comptoirs d’accueil, à 
compter de sept jours avant la date de la conférence, pour la leçon du 29 octobre  

aux Galeries nationales du Grand-Palais  
 
 
Avec le soutien de la Présidence française de l’Union européenne 
Dans le cadre de la Saison culturelle européenne 
La Saison culturelle européenne (1er juillet-31 décembre 2008), est organisée par le ministère des 
Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Culture et de la Communication avec le 
soutien du Secrétariat général de la Présidence française de l'Union européenne, et mise en oeuvre 
par Culturesfrance.  
Renaud Donnedieu de Vabres: Ambassadeur chargé de la dimension culturelle de la Présidence 
française de l'Union européenne / Laurent Burin des Roziers: Commissaire général 
 
 
 
Les Rendez-vous de l’histoire remercient la Présidence française de l’Union européenne, 
CulturesFrance et la Saison culturelle européenne, le Centre National du Livre, le Ministère de 
l’Education Nationale, l’ECPAD (Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de 
la Défense), France Culture, les lieux et leurs responsables qui ont accepté, avec enthousiasme, de 
nous accueillir, et les 27 historiens qui nous font l’honneur et l’amitié de se prêter au jeu des 27 leçons 
d’histoire européenne. 
 


