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Thème abordé lors de la conférence 
 

« Comment écrire une histoire de l’Europe depuis 1945 ? Un 

grand nombre de bonnes synthèses et de manuels 

universitaires ont été écrits, notamment depuis la chute du 

Mur. Nous pouvons donc en déduire que les perspectives 

principales ont déjà été traitées par de très bons auteurs.  

Nous pouvons cependant soulever quatre questions 

insuffisamment traitées dans des ouvrages publiés :  

- Comment écrire une histoire politique élargie de l’Europe en y 

intégrant aussi l’histoire sociale, culturelle et économique du 

continent ? 

- Comment éviter le faux choix entre une histoire de l’Europe 

vue comme un kaléidoscope de trente pays individuels et une 

histoire limitée aux tendances communes en Europe ?   

- Comment écrire une histoire de l’Europe qui ne soit pas 

limitée aux frontières géographiques variables comme le font 

presque tous les ouvrages publiés, mais plutôt une histoire 

ouverte vers les rapports mondiaux de l’Europe, sans toutefois 

écrire une histoire mondiale ?  

- Comment traiter des périodes et des bouleversements de 

l’Europe depuis 1945 : considérer seulement les deux 

tournants  principaux, 1945 et 1989 ou bien envisager 

d’autres tournants, 1947-1950, les années 1970, 2001 ou 

2008-2009 ? » 

Hartmut Kaelble 
 

Eléments biographiques 

Suite à son doctorat sur le "Centralverband Deutscher 

Industrieller - 1890-1914" à l’Université libre de Berlin, Hartmut 

Kaelble a été Professeur d’histoire sociale et économique à 

l’Université libre de Berlin entre 1971 et 1991, et Professeur 

d’histoire sociale à l’Université Humbolt de Berlin entre 1991 et 

2008.  

Il a été invité à plusieurs reprises en tant qu’enseignant-chercheur 

à l'EHESS au CIERA, à la MSH - Paris, à Paris I - Sorbonne, à 

Harvard University, à St.Antony's College à Oxford, à l'Université 

Erasme de Rotterdam ainsi qu’au Collège de l’Europe à Bruges  

entre 2005 et 2010 en tant que Professeur invité. 

Ses principaux thèmes de recherche : l’histoire sociale comparée de 

l'Europe, l'histoire de la construction européenne, de l'identité 

européenne et de l'espace public européen. 

Hartmut Kaelble est actuellement Professeur senior à l’Université 

Humbolt de Berlin et membre du Conseil Scientifique de l’IEA de 

Nantes. 

Il a notamment publié : 

- Les chemins de la démocratie européenne, Belin, Paris, 2005 
(en allemand et en espagnol également)  

 
- Les relations franco-allemandes de 1945 à nos jours, 

Thorbecke, Ostfildern, 2004 (brochure) 
 

- Sozialgeschichte Europas 1945 bis heute, München, Beck, 
2007 (Version française et anglaise à paraître)  

 
- The 1970s in Europe. A period of disillusionment or promise? 

German historical institute, London, 2010  
 

- Kalter Krieg und Wohlfahrtsstaat. Europa 1945-1989, Beck, 
München 2011. 

 


