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Stella Ghervas, professeure d’histoire russe et européenne à l’université de Newcastle, 
donnera quatre conférences au Collège de France sur la façon dont, depuis trois 
siècles, en dépit des grandes guerres, l’idée de la paix est progressivement devenue 
indissociable de celle d’Europe. 
 
À l’intersection entre l’histoire internationale et l’histoire intellectuelle, Stella Ghervas 
examinera notamment les cheminements de pensée qui conduisirent régulièrement 
des dirigeants politiques, dans les contextes d’après-guerre, à œuvrer consciemment 
en faveur de l’unification politique à l’échelle du continent, au nom du maintien de la 
paix entre les États.  
  
 De l'équilibre des puissances à l'unification européenne – 29 mars 2023 
 L'ordre européen, de la machine à vapeur à l'organisme vivant – 5 avril 2023 
 La quête de la paix dans l'Europe élargie : aux portes de Moscou et d'Istanbul – 

12 avril 2023 
 L'Europe face à la puissance militaire : le lion peureux en quête de paix – 

13 avril 2023 

Les conférences seront données en français. 

Stella Ghervas 

Stella Ghervas est professeure d’histoire russe et européenne à l’université de 
Newcastle (Royaume-Uni) et membre de la Royal Historical Society. Ses domaines de 
recherche portent sur l’histoire intellectuelle et l’histoire globale de l’Europe avec une 
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spécialisation sur l’histoire de la paix et de son maintien, ainsi que l’histoire 
intellectuelle et maritime de la Russie à l’époque moderne. 

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, parmi lesquels  Réinventer la tradition : 
Alexandre Stourdza et I’Europe de la Sainte-Alliance (2008). Cet ouvrage a obtenu 
plusieurs prix dont le Prix Guizot de l’Académie française en 2009. Son dernier 
livre, Conquering Peace: From the Enlightenment to the European Union, est publié aux 
éditions de l’université de Harvard (2021).  
 
 

 
 

 
« Bien que l’histoire moderne du continent européen ait été profondément marquée par la 
guerre, l’idée de la paix est progressivement devenue indissociable de celle de l’Europe. 
Nous suivrons le processus par lequel ces deux idées, au départ distinctes, se sont 
progressivement fondues l’une dans l’autre. Les lendemains de cinq conflits continentaux 
depuis 1700, qui ont complètement bouleversé la carte politique de l’Europe, ont été 
autant d’occasions pour repenser la paix. Chacune de ces périodes d’après-guerre a généré 
son “esprit” caractéristique, qui a réuni des monarques ou des dirigeants politiques, des 
diplomates ainsi que des membres de la société civile. Se comportant en véritables 
“ingénieurs de la paix”, ils ont, à chaque fois, élaboré des mécanismes nouveaux et 
institutions nouvelles dont le but était de prévenir les conflits, tout en s’appuyant 
consciemment sur une tradition dont ils se pensaient les héritiers. 

À travers leur histoire, nous déroulerons ainsi un “fil rouge” qui relie les idéaux des Lumières 
à ceux de l’Union européenne, en passant par le Concert européen du XIXe siècle et la 
Société des Nations, malgré les guerres qui ont régulièrement bouleversé le continent. Nous 
verrons comment l’idée de la paix (en tant que but et valeur) a façonné l’idée d’une Europe 
politiquement unifiée, bien avant la construction européenne et avant même l’époque des 
États-nations. » 

Stella Ghervas 
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Paix et pouvoir en Europe  
 
Cette série de quatre conférences s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège 
de France. En 2022-2023, ce cycle est consacré au thème Paix et pouvoir en Europe : 
Il est commun de considérer l’idée politique d’Europe comme indissociable de celle de 
la paix. Ce projet séculaire de poursuite d’un ordre européen (puis mondial) pacifique, 
notamment par le droit, doit nous intéresser à l’heure où le discours de l’Europe-
puissance s’affirme dans un contexte de rééquilibrage des puissances dans le monde 
et que les questions de sécurité et de défense s’invitent de manière régulière dans les 
débats européens, et notamment en France.  
Le cycle a accueilli une première série de conférences sur le même thème donnée par 
Perry Anderson en automne 2022. 
 
 En savoir plus sur le Cycle Europe 

 
 

 
Les événements du Collège de France sont gratuits et librement accessibles par 

tous, sans inscription préalable. 
En raison de l’affluence, les représentants de la presse et des médias sont priés de 

réserver leur place auprès de presse@college-de-france.fr 
 

 
 
 
 
À propos du Collège de France 
 
Le Collège de France répond depuis 1530 à une double vocation : être à la fois le lieu 
de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à 
tous les publics intéressés, sans aucune condition d'inscription, « le savoir en train de 
se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Le Collège 
de France est membre associé de l’Université PSL. 
www.college-de-france.fr 
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