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Chaque année, depuis 2004, les Journées de l’Histoire de l’Europe  proposent 
pendant deux jours, un vaste programme de conférences d’histoire, d’histoire de l’art et de 
géopolitique consacrées aux peuples et à la civilisation de l’Europe, sur un sujet lié à une 

préoccupation contemporaine. 
 

Leur ambition est de contribuer à mieux faire connaître les spécificités de chacun des 
pays membres de l’Union européenne pour mieux comprendre l’Europe des 27, et 
d’appréhender les grandes caractéristiques de la civilisation que nous avons en partage et qui 

rend légitime la construction européenne.  
  

Assurée par les meilleurs historiens, proposant de l’histoire globale avec la rigueur 
scientifique d’un colloque, cette manifestation est accessible au public non scientifique. 

Elle accueille également les classes Préparatoires et les classes Terminales du lycée. 

 
  Lors de ces Journées se déroulent : 

 

 Le salon européen du livre d’Histoire, où sont présents tous les principaux 

éditeurs en Histoire, Histoire de l’Art et Géopolitique,  français et européens, 

publiant en langue française. 

 

  La remise du « Prix du livre d’histoire de l’Europe  », créé en 2010, décerné 
chaque année par un jury européen d’historiens, à l’ouvrage publié dans l’année, qui 

aura le mieux contribué à la connaissance et à la compréhension de l’histoire des 

peuples et de la civilisation de l’Europe. 

 
Rendez-vous privilégié à Paris, pour tous ceux qui s’intéressent à l’Histoire et qui sont 

convaincus de son importance pour mieux comprendre le présent et les mutations de notre 

temps. 
Les Journées de l’Histoire de l’Europe accueillent chaque année près de mille auditeurs 

par jour. 
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Pour leur dixième édition, en 2013,  les Journées de l’Histoire de 

l’Europe seront consacrées à l’histoire culturelle de l’Europe. De la naissance de 

l’Europe, telle que nous la connaissons, au tournant des IX et X siècles, jusqu’à 

nos jours, ces Journées retraceront l’histoire et la géographie des grands courants 

culturels et artistiques qui ont modelé la civilisation européenne et qui  se sont 

diffusés à travers l’Europe, depuis les aires d’influence linguistiques et 

religieuses, jusqu’à la musique, en passant par la littérature, l’art et les pratiques 

culturelles dominantes de chaque époque. 

 

 

Les « Conférences panoramiques » reconstitueront, au gré des époques, le contenu et 
les caractéristiques de la culture européenne, les foyers et les hauts lieux de cette culture, le 

mode de propagation des  grands courants culturels et leur aire de rayonnement à travers 
l’Europe, ainsi que les apports et influences émanant d’autres civilisations.  
 

Les « Conférences thématiques » s’intéresseront plus particulièrement aux acteurs 
emblématiques et aux pratiques culturelles spécifiques de chaque siècle.  

 
 Les « Conférences d’histoire de l’art » seront consacrées à l’histoire de l’art 
européen, et aux emprunts faits et aux influences laissées par chacune des nations de l’Europe 

dans les courants et la production artistiques de la civilisation européenne  
 

 La « Table ronde géopolitique » en conclusion des Journées, permettra d’éclairer 
l’importance des enjeux culturels dans le cadre de l’Union Européenne, et les perspectives 
d’avenir de la culture européenne sur l’échiquier mondial.  
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                                                        Catherine de Poplavsky 

               Fondatrice et directrice des « Journées de l’Histoire de l’Europe » 
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A l’occasion de la 10

ème
 édition  

des Journées de l’Histoire de l’Europe 
 

2013 

LE  SALON  EUROPÉEN 

DU  LIVRE  D’HISTOIRE 
 Centre Malesherbes - Sorbonne  

10h-20h  

 

 
 Présentera, pendant les deux jours, les publications 2012-2013 en Histoire, 

Histoire de l’Art et Géopolitique 
 

des éditeurs français et européens publiant en français 
 

Ainsi qu’une sélection des meilleurs livres d’histoire, d’histoire de l’art, et de 

géopolitique des fonds disponibles, sur le thème des Journées. 
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