
 

 

        

                

 

« La Hanse, un acteur global du Moyen Âge à nos jours ? » 
Paris-Sorbonne, samedi 28 novembre 2015 

14h – 18h 
Centre Roland-Mousnier 

 

Horaire 
                                       Interventions 

de à 

14h 14h20 
Accueil des participants et introduction 
Indravati FÉLICITÉ, Lycée Janson-de-Sailly CPGE, Université Paris-Sorbonne 

 
14h20 
 

15h20 

Première Section 
Présidence de Lucien BÉLY, Université Paris-Sorbonne  

LA HANSE, UN ACTEUR POLITIQUE ? 

14h20 14h50 
 
Mary LINDEMANN, Université de Miami  
« Hanseatic Republicanism, 1648-1790: Model, Anachronism, or Oddity?  » 

14h50 15h20 

 
Alexander KREY, Université de Francfort-sur-le-Main  
« Die Hanse und die Europäische Union : Fruchtbarer Vergleich oder 
effekthaschende Instrumentalisierung ? » 
 

15h20 16h00 Pause café au Club des Enseignants 

 
16h00 
 

17h00 

Deuxième Section  
Présidence de Marie-Louise PELUS-KAPLAN, Université Paris 7- Denis Diderot 

UN FACTEUR D’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE ? 

16h00 16h30 

 
Oliver VOLCKART, London School of Economics 
« Was Prussia the Hansa reborn? Commercial and Political Integration 
in Northern Europe, late 16th to early 19th centuries » 

 
16h30 
 

17h00 

 
Jan SIEGEMUND et Stephan KÖHLER, Université de Mannheim 
« Privilegierung kaufmännischer Bündnisse im mittelalterlichen Ostsee- und 
Mittelmeerraum » 
 

17h00 17h30 
DISCUSSION 
Présidence de Mary LINDEMANN, Université de Miami 

17h30 17h50 
Conclusions 
Hiram KÜMPER, Université de Mannheim 

 
 



 

La Hanse, un « acteur global » du Moyen Âge à nos jours ? 
 
La renaissance de l’identité hanséatique, dont témoigne l’ouverture récente du Musée 

européen de la Hanse, à Lubeck, a révélé au grand public la capacité de survie longtemps sous-
estimée de cet ensemble atypique né dans l’Europe médiévale. Cette actuelle redécouverte est 
en réalité le reflet d’une réévaluation plus profonde de la Hanse tardive par les historiens. 
Depuis que les travaux fondateurs d’Antjekathrin Grassmann ont imposé la notion de 
« transition » (Übergang) en lieu et place de celle de « déclin » (Niedergang), de nombreux 
chercheurs ont révisé la thèse traditionnelle du délitement progressif d’une organisation 
moribonde à partir du XVIe siècle. Aujourd’hui, la Hanse est même devenue un objet d’étude à la 
mode, et l’engouement qu’elle suscite va bien au-delà de l’histoire médiévale et moderne. De 
nombreuses villes revendiquent du reste leur appartenance à cet ensemble, dont l’existence se 
perpétue, aujourd’hui encore, à travers la tenue de diètes hanséatiques (l’une s’est tenue à 
Lubeck en 2014) ou encore la constitution d’un réseau très actif de chercheurs issus de 
disciplines aussi diverses que l’histoire, l’histoire des arts, ou encore l’urbanisme (le « Netzwerk 
Kunst und Kultur der Hansestädte », fondé en 2014). La sociologie et les sciences politiques se 
sont elles aussi emparées de la Hanse en tant que « modèle économique et politique ». Dominée 
par des marchands, cette organisation mettait en réseau des villes soumises à des princes, 
conciliant par là des modèles politiques volontiers présentés comme antagonistes, le modèle 
monarchique et le modèle républicain. La prise de décision fondée sur une « culture du 
consensus » était caractéristique de cet ensemble dont l’absence d’institutions fixes, longtemps 
perçue comme une faiblesse, est réévaluée aujourd’hui comme un facteur de flexibilité. 

 
Ce renouvellement de la recherche a même conduit certains chercheurs à présenter la Hanse 

comme un modèle pour l’Union Européenne, ou encore comme exemple de réseau permettant 
d’optimiser les relations (économiques, mais aussi culturelles, par exemple) entre des centres 
urbains dans le cadre d’une économie mondialisée. Ce constat résiste-t-il à une analyse 
historique ? 

 
C’est cette identité de la Hanse comme « acteur global » que nous souhaitons mettre en 

question dans le cadre d’une demi-journée d’étude organisée par des historiens, mais qui 
prendrait la forme d’une table ronde censée impulser un dialogue entre chercheurs issus de 
disciplines différentes. Cette confrontation des thèses sociologiques, économiques et historiques 
constituerait une nouveauté et un enrichissement incontestables dans le domaine des études 
consacrées à la Hanse. 

 
Nous souhaitons impliquer dans cette journée des chercheurs reflétant la « globalisation » 

des études consacrée à la Hanse. 
 
La manifestation se déroulera en Sorbonne, dans les locaux du Centre Roland-Mousnier, et 

sera ouverte aux étudiants de toutes universités, ce qui permettra de faire connaître la Hanse 
tardive à un public français. Nous espérons susciter des vocations de jeunes chercheurs en 
Allemagne comme en France, pays qui s’est distingué par des travaux fondamentaux dans ce 
domaine depuis plusieurs générations (Philippe Dollinger, Pierre Jeannin, Marie-Louise Pelus-
Kaplan).  

 
 
Les langues de la manifestation seront l’allemand, l’anglais et le français. 
 
Inscription obligatoire avant le 26 novembre à l’adresse suivante : indravati.felicite@orange.fr  

mailto:indravati.felicite@orange.fr

