
 
 

 

 
A l’occasion de la 9ème édition  

des Journées de l’Histoire de l’Europe 
 

 

LE PRIX DU LIVRE D’HISTOIRE  

DE L’EUROPE  2012 

 

Sous le haut patronage de Monsieur Martin Schulz 

Président du Parlement européen 
 
 

Est décerné par un  jury d’historiens et de personnalités européennes, 

 à l’ouvrage d’histoire, paru en français en 2011, 

qui apportera la meilleure contribution à  la connaissance et à la 

compréhension de l’histoire des peuples et de la civilisation de l’Europe, 

afin de mieux appréhender l’Europe d’aujourd’hui. 
 
 

 Ce prix a été créé en 2009 par « l’Association des Historiens pour la 

promotion et la diffusion de la connaissance historique ». Parrainé dès sa 

naissance par la  Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, le Ministère des Affaires européennes et le Secrétaire 

général  du Conseil de l’Europe, il est placé depuis 2011 sous le Haut 

patronage du Président du Parlement européen. Une traduction en 

anglais et en allemand de l’ouvrage lauréat permettra d’en assurer la 

diffusion la plus large possible auprès des publics européens, citoyens et 

décideurs, ainsi que dans la communauté scientifique internationale. 
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Association des Historiens pour la promotion et la diffusion de la connaissance historique et de l’histoire de l’Europe  
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Médiévistes : 

Michel Balard, Panthéon-Sorbonne, Monde méditerranéen, Orient latin, Bas Moyen Age 

Neithard Bülst, Université de Bielefeld, histoire sociale européenne, Bas Moyen Age 

Nevra Necipoglu, Université du Bosphore, Europe byzantine 

María Isabel del Val Valdivieso, Université de Valladolid, Péninsule ibérique  

Bernardo Vasconcelos e Sousa, Université nouvelle de Lisbonne, Péninsule ibérique  

 

Modernistes : 
Lucien Bely, Paris- Sorbonne, histoire diplomatique de l’Europe  XVI-XVIIIème 

Yves-Marie Bercé, membre de l’Institut, Italie XVI-XVII, Europe occidentale au XVIIème 

Joseph Bergin, Université de Manchester, histoire religieuse de l’Europe XVI-XVIIème 

Rudolf Dekker, Erasmus Université Rotterdam, histoire sociale européenne XVII-XVIIIème 

Jean-Pierre Poussou, ancien Recteur, Angleterre XVI-XVIIIème 

 

Contemporanéistes : 
Balazs Ablonczy, Université ELTE Budapest, Europe centrale XXème 

Jean-Paul Bled, Paris-Sorbonne,  Europe centrale XIX-XXème s. 

Matei Cazacu, CNRS, Europe centrale et balkanique XV-XXème 

Michel Dumoulin, Université de Louvain la Neuve, Europe Occidentale XXème s. 

Stefan Martens, directeur adjoint de l’Institut historique allemand de Paris, Europe occidentale XXème 

 
Personnalités européennes : 

Alain Lamassoure, député européen, ancien ministre des Affaires européennes 

Thomasz Orlowski, Ambassadeur de Pologne en France, Docteur en histoire 

Jean-Pierre Titz, directeur de la division de l’enseignement de l’Histoire au Conseil de l’Europe  
 
 

Secrétaires du prix : 

Catherine de Poplavsky, directrice scientifique de l’Association des Historiens 

 

 
 

En partenariat avec   

 

                                                                              
 

                                                                                                                              
Association des Historiens pour la promotion et la diffusion de la connaissance historique et de l’histoire de l’Europe  

59, av de la Source -  94130 Nogent s/ Marne 

Tel : +33 (0)1 48 75 13 16     Courriel : association.historiens@yahoo.fr 

Site internet : http://association.histoire.free.fr  
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