
 

28 Histoires pour une Europe 
 

2014  sera l’année des élections au Parlement européen, et le dixième anniversaire de  l’élargissement européen de 

2004 qui a symbolisé la réunification de l’Europe. Pour mieux connaître et comprendre ce qu’est l’Europe aujourd’hui, 

et quelles sont les spécificités et les points communs des nations qui  prennent  part 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 membres de l’Union européenne a écrit son histoire et construit son identité. 
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 partie novembre 2013 à mai 2014 : de l’Europe des 15  à l’Europe des 28 

 

Lundi 18 novembre à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Chypriotes  
Par Alain Blondy, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne 

Lundi 2 décembre à 18h30  

Les grandes dates mémorielles des Estoniens 
Par Jean-Pierre Minaudier, chargé de cours à l’INALCO 

Lundi 16 décembre à 18h30   

Les grandes dates mémorielles des Hongrois 
Par Clara Royer, maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne 

Lundi 6 janvier à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Lettons 
Par Céline Bayou, chargée de cours à l’INALCO 

Lundi 13 janvier à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Lituaniens 
Par Julien Gueslin, Université Lyon III  
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Lundi 20 janvier à 18h30                    

Les grandes dates mémorielles des Maltais 
Par Alain Blondy, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne 

Lundi 10 février à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Polonais 
Par Paul Gradvohl, directeur du Centre de civilisation française à l’Université de Varsovie 

 

Lundi 3 mars à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Tchèques 
Par Antoine Marès, professeur à l’Université Panthéon- Sorbonne 

Lundi 17 mars à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Slovaques 
Par Etienne Boisserie, maître de conférences à l’INALCO 

 

Lundi 7 avril à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Slovènes 
Par Pauline Fournier, maître de conférences à l’INALCO 

 

Lundi 28 avril à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Bulgares  
Par Bernard Lory, professeur à l’INALCO 

Lundi 12 mai à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Roumains  
Par Traian Sandu, Université Sorbonne Nouvelle  

 

Lundi 19 mai à 18h30 

Les grandes dates mémorielles des Croates  
Par Catherine Horel, directeur de recherche au CNRS- IRICE Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS-INFORMATIONS : +33 (0)1 48 75 13 16    -   www.association-des-historiens.com 
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« Connaissance de l’Europe Médiane »  

 

http://www.association-des-historiens.com/

