
 

 

Séminaire doctoral 2022 / Interdisciplinary Doctoral Seminar 2022 

Une « Europe de la santé » : passé et présent 
 

L’année 2020 a été marquée par une situation d’urgence pandémique inédite et une reconfiguration politique européenne majeure. 

Elle pose la question d’une Europe sanitaire et sociale dans le monde globalisé des pandémies. Pour penser la situation actuelle, le 

projet propose un retour aux sources de la construction européenne sectorielle : le projet oublié d’une Communauté Européenne de la 

Santé (CES) entre 1948 et 1957. Le séminaire cherche à contextualiser cette initiative de politiques et relations internationales, 

sanitaires et sociales par trois entrées interdisciplinaires :  

1. l’analyse des données épidémiologiques et de santé publique de l’époque ;  

2. une analyse en termes de science politique de la dynamique de la construction européenne comme échelon intermédiaire 

entre les autorités nationales et les organisations internationales émergentes ;  

3. une entrée par le droit qui combinera une analyse des procès des crimes de guerre médicaux, la question de l’épuration et 

des liens d’intérêts et des continuités professionnels dans le secteur de la santé et celle d’un droit médical international. 

Le séminaire suivra les trois axes du projet en interdisciplinaire : santé, sciences politiques et droit en complétant les travaux engagés. 

 

Programme 

 

Séance 1 : Lundi 17 janvier 2022 de 13h à 15h, Salle Table Ronde – MISHA  

Christian Bonah & Morgane Le Boulay (SAGE) 

« Approches et archives pour une histoire de la Communauté Européenne de la Santé (CES) entre 1948 et 1957 » 

 

Séance 2 : Lundi 21 février 2022 de 13h à 15h, Salle Table Ronde – MISHA  

Frédéric Vagneron (SAGE) 

« Les reconfigurations de la "santé animale" à l'échelle internationale après 1945 : acteurs, politiques, et territoires.» 

 

Séance 3 : Mercredi 16 mars 2022 de 13h à 15h, Salle Table Ronde – MISHA  

Daniel Bonnard (International Research and Documentation Centre War Crimes Trials, Philipps-Universität Marburg) 

« Le Nuremberg de la zone française d'occupation? Procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant les tribunaux de 

Rastatt, 1946-1948. Aperçu général et questions de méthode » 

 

Séance 4 : Lundi 4 avril 2022 de 13h à 15h, Salle Table Ronde – MISHA  

Corine Defrance (CNRS, UMR 8138 SIRICE, Paris) 

« Epuration, démocratisation, réintégration procédures en France et en Allemagne de 1944 à la fin des années 1950 » 

 

Séance : 5 Lundi 9 mai 2022 de 13h à 15h, Salle Table Ronde – MISHA  

Karim Fertikh (SAGE) 

« Internationalisation des droits sociaux et "pool blanc" : Europe de la santé et assurances sociales dans l'après-Seconde Guerre 

mondiale (1945-1960) » 

 

Séance 6 : Mardi 7 juin 2022 de 13hà 15h, Salle Table Ronde – MISHA  

Sébastien Guigner (Centre E. Durckheim, UMR 5116, CNRS Science Po Bordeaux) 

« La Communauté européenne de la santé (1952-1954). Une redécouverte intergouvernementaliste du projet fonctionnaliste de « pool 

blanc » » 

 

Organisation : Christian Bonah, SAGE, titulaire de la Chaire MAKErS « Histoire d’une Europe de la Santé »  

Contact : bonah@unistra.fr 

mailto:bonah@unistra.fr

