SEPTIÈME RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE D’HISTOIRE MILITAIRE

DE L’ÉTAT-NATION À L’EUROPE.
Histoire du ministère de la Défense et des armées
en France et en Allemagne aux XIXe et XXe siècles
organisée en coopération avec le Militärgeschichtliches Forschungsamt (MGFA)
et l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM)
Institut historique allemand
Hôtel Duret de Chevry
8, rue du Parc-Royal – 75003 PARIS
Lundi 20 juin 2011
Une inscription préalable est nécessaire pour participer à cette journée.
Merci de répondre par courriel à l’adresse suivante : dhouelleu@dhi-paris.fr

Programme
9h15 Acceuil
9h30-11h00
Accueil et introduction par Stefan MARTENS, directeur adjoint de l’Institut historique allemand de Paris (IHA) et Hervé DRÉVILLON, professeur d'histoire moderne à l'université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur du domaine « Histoire de la défense et de l’armement
» de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM)
Président de séance : STEFAN MARTENS
e

Guerre et savoirs d'État dans la monarchie Habsbourg à la fin du XVIII siècle
Christine LEBEAU, professeur d’histoire moderne au Centre de Recherche en Histoire
Moderne (CRHM), Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
De l’État-Nation à l`Outre-mer: Les institutions militaires de l’Empire allemand et les
missions transatlantiques
Tanja BÜHRER, chercheur invité à l’université de Londres, School of Oriental and African
Studies (SOAS)
Débat
Pause

11h15-12h45
Président de séance : Thierry WIDEMANN, chargé d’études à l’IRSEM
e

Les armées françaises face aux logiques d'interarmisation au XX siècle : l'exemple de la
marine
Philippe VIAL, directeur scientifique de la division études, enseignement et recherche du
service historique de la défense (SHD)
Après la Seconde Guerre mondiale: Les Anciens combattants et leurs efforts pour la
réconciliation en Europe (présentation de projet)
Christiane WIENAND, chercheur invité au University College London (UCL)
Débat
Pause
14h15-16h15
Président de séance : Jörg ECHTERNKAMP, responsable de projet au Militärgeschichtliches
Forschungsamt de Potsdam et chargé de cours à l’université Halle-Wittenberg
Comparaison des politiques et organisations de défense allemandes et françaises post-guerre
froide
Jean-Paul PERRUCHE, général de corps d’armée (2S), directeur de domaine à l’IRSEM
Conceptions de la sécurité: Les approches allemandes et françaises de la politique de sécurité
au sein de l'Union européenne
Sybille Reinke de BUITRAGO, collaboratrice scientifique à l'Institut de Recherche sur la
Sécurité et la Prévention (ISP) à Hambourg, chargée de cours à l'université Leuphana en
Lueneburg
Débat
Pause
16h30-17h00
Conclusion
Olivier FORCADE, historien, professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

