
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 

 

 

 

Les inscriptions au 8ème Congrès du cycle « Mémoire 
européenne » sont à présent ouvertes.  
 
L'événement rassemble, chaque année, au cœur d'une ville 
européenne, les représentants des institutions et des 
organisations qui ont pour mission l’étude de l'histoire du XXe 
siècle. Cette année, la thématique du Congrès portera sur la 
(re)construction de l'Europe qui a suivi les moments charniers  
du siècle dernier ; ses débats auront lieu à Paris, en Sorbonne,  
du 27 au 29 mai.    
 

La rencontre de l’année sera consacrée aux principaux changements politiques,  

et leurs conséquences, qui ont remodelé l’ordre européen au XXe siècle et qui ont 

influé sur divers espaces de vie, en Europe. Au cours de ces trois journées, une 

assemblée internationale de chercheurs et de professionnels du domaine se réunira 

pour débattre des événements et des processus clés qui ont abouti à une nouvelle 

organisation politique et ont donné une nouvelle forme à l’Europe du siècle passé. Il 

sera notamment question des dispositions de la Conférence de la paix de Paris, des 

traités et des résolutions qui ont suivi la Seconde guerre mondiale ainsi que de la chute 

des régimes communistes. Les professeurs Chantal Delsol, Richard Overy et Jay 

Winter ont annoncé leur participation.  

 

L'objectif de ce Congrès annuel est d'initier et d'approfondir la collaboration entre les 

institutions et les organisations chargées d'étudier l'histoire du XXe siècle. Cette 

initiative est née afin d’encourager et de nourrir le dialogue portant sur les évènements 

qui se sont déroulés au cours du dernier siècle, tout en prenant en considération, dans 

ces échanges, la diversité des narrations, des sensibilités, expériences  

et interprétations. 

 

Nous invitons à participer à cette rencontre des personnes qui exercent dans des 

musées, lieux de mémoire, institutions d’enseignement et de recherche et dans des 

organismes non gouvernementaux qui ont pour mission l’étude de l’histoire du XXe 

siècle. Au cours de cette rencontre, les invités pourront participer aux tables rondes, 

aux sessions networking où il sera possible de présenter leur institution ou leur projet. 

Le programme comprend également des visites de musées et de lieux de mémoire, 

tels que l’Institut littéraire « Kultura » à Maisons-Laffitte, le Mémorial de la Shoah ou 

encore le Musée de l’Armée.    

 

« Mémoire européenne » 
 

8ème Congrès des institutions chargées 
d’étudier l’histoire européenne du XXe siècle  
 

La Construction et la reconstruction de l’Europe : 1919-2019 
 

Paris, 27-29 mai 2019 

 

 

 



 

 

2  Le cycle « Mémoire européenne » a été inauguré en septembre 2012, à Gdańsk, les 

congrès annuels ayant eu lieu par la suite à Berlin, Prague, Vienne, Budapest, 

Bruxelles et Bucarest. 

 

Le programme du Congrès, le formulaire d'inscription et les informations 

supplémentaires sont disponibles sur le portail : enrs.eu/symposium2019  

 

Les participants peuvent s'inscrire jusqu'au 22 mai 2019, dans la limite des places 

disponibles. Les organisateurs assurent aux candidats retenus l'hébergement ainsi que 

le remboursement d'une partie des frais de transport.  

 

 

 

 

Organisateur principal : Réseau européen Mémoires et Solidarité  

 

Partenaire principal : Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), 

France 

 

Partenaires locaux :  

- Mémorial de la Shoah, Paris, France,  

- Institut Littéraire « Kultura Paryska », Maison-Laffitte, France 

 

Autres partenaires :  

- Institut pour l'histoire contemporaine (USD), République Tchèque  

- Institut fédéral pour la culture et l'histoire des Allemands d’Europe orientale 

(BKGE), Allemagne  

- Institut Herder pour la recherche historique de l'Europe centrale et orientale, 

Allemagne  

- Observatoire européen des Mémoires (EUROM), Espagne  

-  Fondation Solidarité Université de Barcelone, Espagne 

- Musée d'histoire polonaise (MHP), Pologne 

- Centre de la solidarité européenne (ECS), Pologne 

- Comité de la mémoire nationale (NEB), Hongrie 

 

 

 

Dans le cadre du programme « L'Europe pour ses citoyens », la Commission 

européenne participe au financement de la présente édition du Congrès « Mémoire 

européenne ». 

 

 

Le Réseau européen Mémoire et Solidarité est une initiative internationale 

dont l’objectif est d’étudier, de documenter et de promouvoir la connaissance 

de l’histoire de l’Europe du XXe siècle. Le Réseau œuvre à commémorer les 

moments clés de l’histoire, tout en mettant l’accent sur la mémoire des 

périodes de dictatures, de guerres et de révoltes sociales contre l’oppression. 

Les membres du Réseau sont originaires d’Allemagne, de Pologne, 

Slovaquie, Hongrie, Roumanie ; les représentants de l’Albanie, l’Autriche, la 

Lettonie et la République tchèque siègent dans les organes consultatifs.  

Cf : www.enrs.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enrs.eu/symposium2019
http://www.enrs.eu/

