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APPEL À COMMUNICATIONS
Suite aux rencontres organisées en 2012 et en 2013, respectivement
intitulées Pour la Paix (1849-1939) et L’Europe de l’entre-deux-guerres (19191939), la IIIe Rencontre Annuelle L’Europe et le Monde propose à la
réflexion et à la discussion les idées, les propositions et les initiatives qui,
dans le contexte de la Seconde Guerre Mondiale, ont eu l’Europe pour objet.
Les années de guerre ont vu, en particulier dans les mouvements de
résistance, se former des conceptions nouvelles de l’union politique et
économique de l’Europe. Entraînée dans un processus d’autodestruction,
l’Europe a été durant le même temps repensée dans des architectures
diverses où les esprits ont cherché à configurer leurs idéaux de coopération
européenne.
La rencontre internationale La (dé)construction de l’Europe (1939-1945) se
propose de réunir des contributions qui étudient la problématique de la
(dé)construction européenne, de l’avenir de l’Europe, des projets et des

perspectives qui se sont dessinés durant la guerre, au sein des mouvements
de résistance, dans différents Etats, ainsi que les expériences tentées, au
cours du conflit, par de futurs artisans de la construction européenne.
Nous attendons des propositions de communications qui analysent, entre
autres aspects:

•

Le nouvel ordre européen: politique, économique, social, culturel

•

Les débats militaires et stratégiques

•

Les coopérations existant durant la Guerre

•

Résistances et idéaux européens

•

Les projets d’Europe Nouvelle

•

Les exilés et la lutte pour l’Europe unie

Les propositions de communication doivent contenir le nom de l’auteur,
l’affiliation institutionnelle, le titre de la communication, le résumé (jusqu’à 500
mots) et une note biographique (jusqu’à 250 mots).
Les propositions doivent être envoyées en format Word à :
iiiencontroeuropanomundo@gmail.com
Les langues de travail sont le portugais, l’anglais et le français. Il n’y aura pas
de traduction simultanée.
Délai pour la soumission des propositions : 31 janvier 2015.
Communication du résultat de la sélection : 20 février 2015.
Frais d’inscription:
•

30 € Universitaires et chercheurs présentant une communication

•

20 € Universitaires et chercheurs sans communication

•

10 € Etudiants

