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Q

uelles sont les raisons qui poussent les institutions européennes à faire écrire leur histoire ? Cet ouvrage rassemble pour la première fois tous les auteurs de ces histoires institutionnelles ainsi que leurs commanditaires. Prenant
pour objet les enjeux de mémoire au sein des institutions européennes, il met au centre de l’analyse la pratique encore peu interrogée de l’autohistoire ou de la rétrospection institutionnelle. Au-delà
du débat sur une forme d’historiographie officielle, les contributions entendent comprendre, dans une perspective comparative
avec d’autres champs historiques, ce que signifie écrire l’histoire
d’institutions pour elles-mêmes. En revenant sur les conditions méthodologiques de réalisation et, en particulier, sur le dialogue entre
archives orales et écrites, elles révèlent une pluralité de pratiques
et de rapports à l’histoire. Cette situation apparaît ainsi singulière
si on la compare à l’histoire de l’État en France. Issu de la journée
d’études du Pôle européen d’administration publique (PEAP) de
Strasbourg, tenue le 18 avril 2011 à l’occasion du 60e anniversaire du
traité de Paris (18 avril 1951), cet ouvrage propose, enfin, de faire dialoguer histoire et prospective, en s’interrogeant sur l’avenir des institutions européennes et sur la postérité du traité les fondant.
Contenu : Jean Weber : Avant-propos • Michel Mangenot/Sylvain
Schirmann : Remerciements • Michel Mangenot/Sylvain Schirmann :
Introduction générale • Sylvain Schirmann : Réflexions sur l’histoire d’histoires d’institutions • Michel Mangenot : Histoire et mé-

moire des institutions européennes • Wilfried Loth : La contribution du Groupe de liaison à l’histoire des institutions européennes
• Fabrice Larat : L’historiographie des institutions européennes et
ses enjeux de mémoire • Gérard Bossuat : Histoire des institutions
et histoire des acteurs de la construction européenne • Florence
Descamps : Les comités d’histoire ministériels en France et l’histoire de l’État, des années 1970 à nos jours. Une expérience d’ingénierie historique • Marie-Thérèse Bitsch : La Comission européenne.
Regard sur les histoires de la Haute Autorité et de la Commission
européenne • Michel Dumoulin : Entre mémoire et histoire •
Jacqueline Lastenouse : Projet et attentes de la Commission européenne • Joceline Collonval : Le point de vue des Archives de la Commission européenne • Yves Mény : Le Parlement européen • Michel
Mangenot : Le Conseil. Histoire et rapport à l’histoire du Conseil et
de son secrétariat général • Cesira D’Aniello: Les sources documentaires et les Archives au secrétariat général du Conseil • Catherine
Sophie Dimitroulias : Le Comité économique et social européen :
cinquante ans de démocratie participative • Éric Bussière : La Banque
européenne d’investissement fait son histoire • François-Gilles Le
Theule : Quelles institutions européennes en 2021 ? • Jean-Louis
Quermonne : Que reste-t-il en 2011 des institutions du traité de Paris de 1951 ? • Fabrice Larat : Publications historiques de l’OPOCE répertoriées dans le cadre de cette étude • Michel Mangenot : Présentation de l’article de Pierre Gerbet. « La genèse du plan Schuman.
Des origines à la déclaration du 9 mai 1950 ».

Nos prix sont indicatifs et susceptibles de changement. Frais d’envoi à charge du destinataire. Les bibliothèques bénéf icient d’une remise de 5 %.
€ D comprend la T VA – valable pour l’A llemagne et les clients de l’UE sans no T VA • € A comprend la T VA – valable pour l’Autr iche

Je commande : Michel Mangenot • Sylvain Schirmann (dir.)

Les institutions européennes font leur histoire

ex.

br. ISBN 978-90-5201-882-9
€ 31.– / CHF 38.– / €D 33.20 / € A 34.10 / £ 25.– / US-$ 40.95

Mode de paiement :
Facture

VISA

Eurocard / MasterCard

No. de carte

Date d’échéance

CVV / CVC

Titulaire de carte

Signature

Veuillez envoyer votre commande à :
Adresse

Date

Signature

Peter Lang SA • Éditions Scientifiques Internationales
Moosstrasse 1 • B. P. 350 • CH-2542 Pieterlen • Suisse
Tél. +41 (0) 32 376 17 17 • Fax +41 (0) 32 376 17 27
info@peterlang.com • www.peterlang.com

