Appel à contribution
Défis internationaux et émergence d’un espace public
en Europe depuis les années 1970
Journées d’études de l’Institut historique allemand Paris en coopération avec le laboratoire d’excellence
« Écrire une histoire nouvelle de l’Europe » et le réseau franco-allemand « Saisir l’Europe »
18−19 juin 2015, Paris
Date limite de candidature : 27 avril 2015
L’historiographie des relations internationales en Europe après 1945 reste dominée par une focalisation
sur les relations bilatérales et sur l’histoire politique. La création progressive d’un espace européen de
communication depuis les années 1970 invite cependant à un changement de perspective, qui consiste
à revoir l’étude du processus décisionnel, en mettant la société civile comme point de départ. Dans cet
espace de communication émergent, on peut en effet constater des convergences dans les débats qui
ont eu lieu dans différents pays européens sur des questions à caractère transnational. Il semble par
conséquent utile de s’intéresser à ces convergences et de s’interroger sur l’impact qu’elles ont pu avoir
sur les décisions politiques tant au niveau national qu’au niveau européen. Les problèmes
environnementaux constituent une question à caractère transnational par excellence. En effet, la
protection de la nature voire de l’héritage naturel ou bien l’approvisionnement en énergie, notamment
l’utilisation de l’énergie nucléaire, ont suscité et suscitent toujours un vif intérêt dans l’opinion publique
partout en Europe. Bien que ces questions aient, depuis les années 1970, fortement gagné en
importance dans l’espace public, il semble important de ne pas négliger la dimension de longue durée,
inhérente à ces questions.
Les contributions devraient s’intéresser à un ou plusieurs des points mentionnés ci-dessous :
− la perception des questions transnationales dans les différents espaces nationaux de
communication (p.ex. études comparatives de discours et de sémantique)
− la circulation d’idées, de concepts et de schémas de perception entre les différents espaces
nationaux de communication

− les activités des associations ou des ONG qui se sont engagées en faveur de problèmes
environnementaux ou d’autres problèmes à caractère transnational dans un ou plusieurs pays
européens
− les institutions et les personnes qui ont servi d’intermédiaire, de manière délibérée ou nonconsciente, entre les différents espaces nationaux de communication
− le travail parlementaire, tant au niveau national qu’au niveau européen, qui s’est emparé de tels
problèmes et qui a réagi à l’opinion publique et/ou aux activités des ONG, faisant entrer de
cette manière des sujets et des revendications concrètes dans le circuit de la décision politique
− les conséquences de telles convergences sur l’agenda politique des différents gouvernements
et chefs d’État ainsi que sur celle des institutions européennes
− les conditions et les délais dans lesquels les questions d’intérêt public, comme par exemple les
problèmes environnementaux, peuvent devenir des objets de la politique européenne
− les sujets en lien avec l’Allemagne et/ou la France sont appréciés, mais pas obligatoires.
Ce workshop se situe dans le cadre d’un nouveau projet de recherche de l’Institut historique allemand
Paris en coopération avec le laboratoire d’excellence « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe ». Pour
en savoir plus sur ce projet, consulter la rubrique « Recherche » sur le site web de l’institut, www.dhiparis.fr . Font partie du comité scientifique pour ce workshop : Éric Bussière (univ. ParisSorbonne/LabEx EHNE), Anahita Grisoni (« Saisir l’Europe »), Hélène Miard-Delacroix (univ. ParisSorbonne/LabEx EHNE) et Christian Wenkel (IHA).
Cet appel à contribution s’adresse prioritairement à des jeunes chercheurs (étudiants avancés en
Master 2, doctorants et post-doc). Les frais de voyage et d’hébergement seront pris en charge par l’IHA.
La langue de travail sera le français, des communications en anglais seront toutefois acceptées. Merci
de bien vouloir envoyer votre candidature (une page A4 environ) en français, en allemand ou en anglais
avec un court C.V. (merci d’indiquer vos compétences linguistiques) dans un seul fichier PDF d’ici le 27
avril 2015 à cwenkel@dhi-paris.fr . Les candidats sélectionnés seront invités à envoyer leur
communication d’ici le 8 juin 2015 au plus tard.

