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P

rofesseur à l’Université catholique de Louvain, historien contemporanéiste reconnu et l’un

des principaux spécialistes de la construction européenne, Michel Dumoulin
a publié de nombreux ouvrages, issus de
recherches individuelles ou collectives :
ses travaux constituent autant d’avancées
majeures dans la recherche sur l’histoire
des relations internationales et de la Belgique contemporaine ou encore celle des
Outre-Mers, envisagée dans une perspective résolument transnationale.

TA B L E D E S M AT I È R E S
Partie 1 : Hommes et réseaux
ANDREA CIAMPANI: A «New Kind of Trade
Unionism» as actor within the field of International Social Relations? Giulio Pastore,
Mario Romani and Italian CISL in 1950
FELICE DASSETTO : Réseaux et construction
de l’islam européen
BRUNO DUMOULIN : Un homme des Lumières,
diplomate de passage, à Bruxelles : le comte
d’Andlau (1783–1788)
CATHERINE HOREL : Le révisionnisme hongrois
et ses réseaux

La diversité dans l’unité, guidée par une
insatiable curiosité intellectuelle : dans
ce liber amicorum, cinquante-deux au-

GUSZTÁV D. KECSKÉS : L’émigration politique
hongroise et la diplomatie française
en 1956–1957

teurs, pour la plupart historiens, ont tenu
à saluer les grandes qualités de la carrière
de Michel Dumoulin, à travers quarante-

DR. ROBERT L. PHILIPPART : La circulation
des idées architecturales européennes
à Luxembourg

neuf contributions. La variété des thématiques, des approches ou des analyses
proposées, les réflexions apportées sur
l’art de l’histoire et, enfin, les éclairages
inédits sur des événements historiques,
rendent hommage à un parcours impressionnant, étendu sur près de quarante
ans.

DANIELA PREDA : L’Europe de Paolo Emilio
Taviani
JOËL ROUCLOUX : « Retour à l’ordre » et italianisme dans l’entre-deux-guerres
PAUL SERVAIS : Francis de Croisset et son
« Dragon blessé ». Images de Chine dans
l’entre-deux-guerres

SYLVAIN SCHIRMANN : Enjeu des rivalités
ou promesse de paix ? Le destin de la
« grande region » entre France et Allemagne
depuis la fin du 19e siècle
DOINA BARCAN STERPU : La formation des
élites roumaines à l’Université catholique
de Louvain dans la première moitié
du 20e siècle
GUY VANTHEMSCHE : Un « grand colonial »
et ses réseaux : George Moulaert (1875–1958)
DRIES VANYSACKER : Hommes et réseaux
derrière le Football Club Brugeois (1891–2013)
Partie 2 : Europe et Outre-Mers
LAURENCE BADEL : CNPF-International, acteur
du dialogue Asie-Europe (ASEM) : jalons pour
une recherche historique sur les interrégionalismes
JAN-WILLEM BROUWER : Spaak et Luns – vies
parallèles

GENEVIÈVE DUCHENNE : Les aventures d’un
entrepreneur belge en Afrique. L’étonnant
parcours de Guy Van Kesteren
JÜRGEN ELVERT: Europa, Häfen und Meer.
Reflexionen über einen neuen Zugang zur
Europäischen Geschichte
IDESBALD GODDEERIS : La flexibilité des identités européennes. Juxtapositions est-ouest
et nord-sud hier et aujourd’hui
MURIEL LAURENT : Un effort de promotion
de la Colombie en Belgique à la Belle Epoque
PATRICK LEFEVRE & JEAN-NOËL LEFEVRE :
Impacts collatéraux en 1960 de l’indépendance congolaise sur le maintien de l’ordre
et la défense des frontières du Rwanda
IVO MAES : Alexandre Lamfalussy : un banquier central très européen et éclectique
MICHEL MANGENOT : Science politique et
histoire. Dialogues croisés sur la construction de l’Europe

DAVID BURIGANA: Technology, a key-factor
in International History? The historiography

UMBERTO MORELLI: Crises as the driving

and the interplay between «experts» and

force of European integration

political decision-makers from Europe to
international arenas
ÉRIC BUSSIÈRE : Régionalisme européen et
système international : le temps de la légitimation
FILIPPA CHATZISTAVROU : Les premiers pas
du projet européen : entre fondements théoriques et interprétations historiques
ÉTIENNE DESCHAMPS : De la propagande aux
Public Relations pour la défense du Congo
belge : la mission de Pierre Wigny aux États
Unis en 1952

HUBERT ROLAND : Hjalmar Schacht chez
le roi : l’Allemagne, l’Europe et la question
coloniale
FRANÇOISE VAN HAEPEREN : Les « Religions
orientales » dans le monde romain : un objet
d’âpres débats au début du 20e siècle
PATRICIA VAN SCHUYLENBERGH : L’avventura
è il mio mestiere. Les safaris africains
d’Attilio Gatti ou Hollywood en brousse
ANTONIO VARSORI: Europe after 1989.
The Strategy of Enlargement

LAURENT WARLOUZET : De l’antitrust américain à la politique de la concurrence européenne : usages politiques de la surveillance
des entreprises (1890–1991)
Partie 3 : La Belgique et ses dimensions
plurielles
FRANCIS BALACE : Albert Ier, roi des Français ?
Autopsie d’une rumeur
CHARLES BARTHEL : Une chance ratée.
La Belgique et la « conquête économique du
Grand duché » au lendemain de la Première
Guerre mondiale
PHILIPPE BECK : Défilé de fantômes à Malmedy. « Enrôlés de force » et questionnement
identitaire dans Le carnaval des ombres
LUC BLANCHART : Unions de la Paix sociale et
Société belge d’Économie sociale (1874–1914).
Les maillons belges de l’École de Le Play
PASCAL DELOGE : 1951–1961, une décennie pour
mobiliser la nation belge en guerre froide ?
MICHEL DORBAN : Désenclavement différentiel
des espaces et des mentalités : la Belgique
dans l’Europe, 16e–19e siècles
VINCENT DUJARDIN : Le projet de mariage
du prince Albert et de la princesse Paola à
Rome : remous politiques et diplomatiques

PIERRE-OLIVIER LALOUX, PIERRE-LUC PLASMAN
& CHRISTIAN VAN DE VELDE : Chronique de
la tradition perdue. L’escrime belge dans
l’entre deux guerres à travers le parcours
d’Émile Barbier
CATHERINE LANNEAU : Cinquantenaire de
la Légion d’honneur et Quinzaine française
(Liège, 1969) : les enjeux politiques d’une
commémoration
PIERRE TILLY : Entreprises belges et relations
sociales dans l’Italie de la Belle Époque à
l’entre-deux-guerres : un apport original ?
LAURENCE VAN YPERSELE & EMMANUEL
DEBRUYNE : De la peur de l’oubli à la glorification publique : les fusillés bruxellois de
la Grande Guerre
JACQUES VANDENBROUCKE : Belgique vue
de l’Ambassade de France à Bruxelles dans
les années 1930 : la montée du séparatisme,
la « flamandisation » de l’armée, la personnalité du roi Léopold III
ELS WITTE : Un regard politico-culturel sur
le Benelux dans la Belgique d’après-guerre
(1944–1955)
JEAN-MARIE YANTE : L’internationalisation de
la sidérurgie belge (ca 1860–1914)

JEAN-FRANÇOIS ECK : Le regard des historiens
français sur l’économie belge aux 19e et 20e
siècles : quelques remarques sur l’évolution
de l’historiographie
GERGELY FEJÉRDY : Les dix premières années
de la présence diplomatique belge en Hongrie

Peter Lang rend la recherche académique
disponible dans le monde entier
Visitez-nous sur www.peterlang.com

