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METTRE EN SCÈNE L’HISTOIRE EUROPÉENNE

Athènes, Capitale Européenne de la Culture (1985)



• Projet de Frederic Delouche et Jean-Baptiste 
Duroselle (1985-1990)

• Une version érudite et une version scolaire

• Soutien financier de la Commission européenne

• 1990, scandale en Grèce puis au Parlement
européen : Byzance et l’Empire Romain d’Orient
oubliés.

→ Une vision très occidentale de l’histoire
européenne

ÉCRIRE UNE HISTOIRE EUROPÉENNE



Intégrer les pages sombres de l’histoire européenne

• 1995 : Journée en mémoire des victimes de l'Holocauste (27 janvier)

• 2004 : élargissement à l’Est de l’Union européenne

• 2009 : Journée européenne du souvenir pour les victimes du nazisme
et du stalinisme (23 août)

→ Nouveaux états membres militent

pour un autre récit de l’histoire – non 

strictement occidentale.

Commémoration du Débarquement en Normandie (6 juin 2014)



UN MUSÉE : MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE
(BRUXELLES, 2016)

• Projet du Parlement européen (2008)

• Très longs débats : quelle histoire européenne ? 

Quand commence-t-elle ?

• Une histoire du 20e et 21e siècle

• Les deux totalitarismes, nazi et stalinien…

• ... puis la réunification par l’Union européenne



LE MUSÉE DE L’EUROPE

• Une initiative privée (2007)

• Échec de la collaboration avec le 

Parlement européen

• Exposition itinérante « L’Europe, 

c’est notre histoire », Bruxelles, 

Paris,  Wroclaw



LE MUSÉE DE L’EUROPE

Exposition “L’Islam, c’est aussi notre histoire”, Bruxelles, 2017



NOUVELLES TENTATIVES EN COURS…

• Campagne de la Commission européenne :

« Un nouveau récit pour l’Europe » (2014-2017)

• Projet du Collège des Bernardins (2016) :              

« Un nouveau récit pour l’Europe : regards croisés 

sur l'histoire de la conscience européenne »



• En collaboration avec Ouest-France,  Arte

• Collaboration avec le 

Parlement européen :

« My House of European

History » (2017)

Plateforme internet 

collaborative : « Les citoyens 

y sont invités à construire la 

mémoire européenne avec 

leurs témoignages » 



CRISE GRECQUE ET HISTOIRE DISCORDANTE (2010…)



Programme de la Commission européenne Label du Patrimoine européen (2011)


