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LES JEUDIS DE L’ACTUALITÉ HISTORIOGRAPHIQUE 
La directrice de l’Institut historique allemand vous prie de lui faire l’honneur d’assister à la conférence de 

 

ANDREAS WIRSCHING 
Institut für Zeitgeschichte, München 

 

APRÈS 1989 : L’EUROPE ENTRE  
CONVERGENCE ET DIVERGENCE 

 

Commentaire : Philippe Chassaigne, université de Tours 
 

Jeudi 29 septembre 2011, à 18h, à l’IHA 
 

Conférence en français 
 

La conférence propose de dépasser les constellations de la politique européenne actuelle pour évoquer les 
forces qui ont soudé l’Europe ces trois dernières décennies. Elle émet l’hypothèse qu’une tendance à 
l’unification se dessine au plan politique, économique et culturel. Au demeurant, ces courants de 
convergence, nettement repérables depuis 1989, entraînent simultanément leurs contre-courants. On peut 
en ce sens parler d’une simultanéité constante entre fusion et évolution divergente. Ce constat signifie 
toutefois seulement que la « crise européenne » si souvent invoquée, et presque quotidiennement évoquée, 
est le pendant inéluctable d’une intégration réellement en marche.  

Ainsi la conférence met-elle en lumière combien la narration linéaire des avancées de l’évolution 
européenne est tout aussi inepte que les scénarios de crise fatalistes. Les deux, crise et progrès, sont 
indissociablement liés. 
 
Andreas Wirsching est depuis 2011 directeur de l’Institut für Zeitgeschichte à Munich et professeur 
d’histoire moderne et contemporaine à l’université de Munich. Il occupe de multiples fonctions au sein des 
organisations scientifiques et est notamment membre du conseil scientifique de la Stiftung Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA). Ses publications portent sur de nombreux aspects 
de l’histoire allemande et européenne du XIXe et du XXe siècle, avant tout sur l’histoire de l’Angleterre au 
XIXe siècle, l’histoire comparée de la France et de l’Allemagne au XXe siècle, l’histoire de la république de 
Weimar, et l’histoire de la République fédérale d’Allemagne après 1980. 

Principales publications : Parlament und Volkes Stimme. Unterhaus und Öffentlichkeit im England des frühen 
19. Jahrhunderts (1990); Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? Politischer Extremismus in Deutschland und Frankreich 
1918–1933/39 (1999); Die Weimarer Republik. Politik und Gesellschaft (2000, 2e éd. 2008); Deutsche Geschichte im 
20. Jahrhundert (2001, 3e éd. 2011); (avec S. Grüner): Frankreich. Daten, Fakten, Dokumente (2003); Agrarischer 
Protest und Krise der Familie. Zwei Versuche zur Geschichte der Moderne (2004); Abschied vom Provisorium. Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland 1982–1990 (2006). 


