
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE DE L’EUROPE
 Programme 2019 / 2020

Cette histoire des rapports que les îles Britanniques ont 
entretenus avec le continent européen, de l’Antiquité romaine à 
nos jours, va retracer le rôle politique, économique et culturel 
que les Anglais ont joué dans l’histoire de l’Europe à travers les 
siècles. Elle s’efforcera de montrer et de faire comprendre 
comment les Britanniques ont perçu leur place et leur destin en 
Europe, et par rapport à l’Europe, au fil du temps.
Ce cycle de huit conférences tentera de mettre en évidence les 
caractéristiques de la relation des Britanniques au continent 
européen et leur vision de l’Europe, propres à chaque époque. 
Les plus grands spécialistes de l’université française ont été 
sollicités pour mener à bien cette synthèse que l’Association des 
Historiens vous invite à suivre pour mieux comprendre la période 
actuelle.

Mercredi 16 octobre 2019 à 18h15  - Lycée Charles-de-Gaulle
Conf 1 / Les îles Britanniques et l’Europe, de la conquête romaine à Hastings 
Par Leo Carruthers, professeur émérite à la faculté des Lettres de Sorbonne Université   

Mercredi 20 novembre à 18h15 - Lycée international de Londres          
Conf 2 / Le royaume sur les deux rives de la Manche (1066-1453)    
Par Jean-Philippe Genet, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Mercredi  4 décembre à 18h15 - Lycée Charles-de-Gaulle     
Conf 3 / L’Angleterre des Tudors et l’Europe (1483-1603)  
Par Charles Giry-Deloison, professeur à l’université d’Artois 

Mercredi 15 janvier 2020 à 18h15 - Lycée international de Londres  
Conf 4 / L’Angleterre des révolutions et l’Europe (1603-1688) 
Par le recteur Poussou, professeur émérite à la faculté des Lettres de Sorbonne Université 

Mardi 11 février à 18h15 - Lycée Charles-de-Gaulle 
Conf 5 / L’affirmation d’une puissance en Europe (1688-1748) 
Par Lucien Bély, professeur à la faculté des Lettres de Sorbonne Université  

Mercredi 4 mars à 18h15 - Lycée international de Londres 
Conf 6 /  L’arbitre de l’Europe (1748-1815) 
Par Edmond Dziembowski, professeur émérite à l’université de Franche-Comté 

Mercredi 1er avril à 18h15 - Lycée Charles-de-Gaulle 
Conf 7 / La première puissance mondiale et l’Europe (1815-1914) 
Par Philippe Chassaigne, professeur à l’université Bordeaux Montaigne 

Mercredi 29 avril à 18h15 - Lycée international de Londres 
Conf 8 / L’Angleterre et l’Europe, de la Grande Guerre au Brexit 
Par François-Charles Mougel, professeur honoraire à Sciences Po Bordeaux 

   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        
Once upon a time…Il était une fois

A  LONDRES

   LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE  
   DE L’EUROPE   

Venez écouter, un soir par mois, un universitaire français de renom 
raconter l’histoire de l’Europe

Avec un cycle de huit conférences consacré à  

« L'histoire  des relations de l’Angleterre avec l’Europe,
de l’Antiquité romaine à nos jours »

L’Association des Historiens et ses partenaires vous invitent à mieux comprendre 
ce qui se joue aujourd’hui à travers le BREXIT,

pour les Britanniques, mais aussi pour l’Europe !

Du 16 octobre 2019 au 29 avril 2020, de 18H15 à 20H,
 les conférences, en français, se tiendront en alternance

au Lycée français de Londres et au Lycée international de Londres.

*

En accueillant « Les Mercredis de l’Histoire de l’Europe », destinés tant à leurs grands élèves, 
aux parents, au corps enseignant, qu’à un large public scientifique ou amateur,  

Mireille Rabaté, proviseur du Lycée International de Londres
 Didier Devilard, proviseur du Lycée Charles de Gaulle 

répondent à la mission de leur établissement, d’ouverture sur le monde et de diffusion du savoir.

Les conférences d’1h30, suivies d’un temps pour les questions, se prolongeront par une séance de dédicaces 
et de vente de livres, organisée par la libraire française de Londres, « La Page ».

 
L’Association des Historiens a été fondée à Paris en 1997 par soixante historiens 

convaincus que l’histoire est indispensable à l’intelligence du présent  
et nécessaire à toute réflexion pertinente sur l’avenir. 

Les cycles de conférences qu’elle propose, assurées par d’éminents universitaires, présentent de grandes synthèses 
chronologiques accessibles à un large public. 

Leur ambition est de nous permettre de mieux comprendre d’où nous venons, quels héritages nous portons,  
et d’éclairer le chemin où nous allons. 

SUR INSCRIPTION / TARIFS / INFORMATION
www.association-des-historiens.com 

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

