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Le programme du colloque 

 

Matinée 

 

9h – 9h15 : Ouverture des travaux 

9h15 – 9h45 : « Jean Monnet et l’Europe » par Andréas Wilkens, professeur des universités en histoire 
contemporaine à l’université de Lorraine (Metz). 

9h45 – 10h15: « Charles De Gaulle et l’Europe » par Jérôme Pozzi, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université de Lorraine (Nancy). 

10h15 – 10h45 : « L’Europe de la défense, d’hier à aujourd’hui » par le LCL Rémy Porte, officier 
réferent “Histoire” pour l’armée de Terre, docteur HDR en Histoire. 

10h45 – 11h : Pause 

11h – 11h30 : « L’Europe des derniers traités » par Jean-Félix Delile, maître de conférences en droit 
européen au Centre Européen Universitaire de Nancy. 

11h30 – 12h : « Le Royaume-Uni et l’Europe » par Jean El Gammal, professeur des universités en 
histoire contemporaine à l’université de Lorraine (Nancy). 

12h – 12h15 : « L’Europe à travers la philatélie » par Bernard Miguel, président de l’Amicale 
philatélique thionvilloise. 

 

 

Après-midi 



 

14h – 14h30 : « La Grèce et l’Europe » par Panagiota Anagnostou, ATER à l’université de Strasbourg. 

14h30 – 15h : « La Turquie et  l’Europe » par Stéphane de Tapia, professeur des universités, directeur 
du département d’Etudes turques de l’université de Strasbourg. 

15h – 15h15 : « Robert Schuman, Un Mosellan ministre des affaires étrangères, 1948-1953 » par Jean-
Eric Jung, directeur des archives départementales de la Moselle. 
 

15h15 – 15h30 : Hommage à François Roth par Didier Francfort. 
 

15h30 – 15h45 : Pause 

15h45 – 16h15 : « L’Europe de l’énergie » par Michel Deshaies, professeur des universités, directeur 
du laboratoire de géographie LOTERR. 

16h15 – 16h45 : « Résistances et projets concurrents à la fédéralisation de l’Union Européenne » par 
Philippe Poirier, enseignant-chercheur en sciences politiques à l’université de Luxembourg. 

16h45 – 17h15 : « Eléments d’histoire culturelle européenne globale » par Didier Francfort, professeur 
des universités, directeur de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne. 

17h15 – 17h30 : Conclusion des travaux. 

 

 

 

 


