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C

e recueil rassemble des études d’historiens, géographes
et germanistes d’origines diverses. Elles sont réunies
en hommage à Chantal Metzger, professeur émérite
d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine, spécialiste
d’histoire de l’Allemagne et des relations internationales, notamment franco-allemandes, et rédactrice en chef de la revue Guerres mondiales et conflits contemporains. Ce volume aborde des
sujets relatifs à l’histoire des guerres mondiales, aux relations
entre la France et l’Allemagne depuis 1945 et aux enjeux internationaux, coloniaux et européens depuis le début du XXe siècle.
À travers vingt-et-une contributions, il est question de l’emprise
et de la portée des conflits, ainsi que des modalités de la construction européenne, des réticences et des relations qu’elle a suscitées. Plusieurs thèmes sont mis en évidence, tels la mémoire,
le renseignement, l’industrie, l’aéronautique, la presse et la gastronomie. Des regards croisés sont rendus possibles par des études concernant l’URSS, la Poznanie, l’Italie, le Portugal, voire, en
contrepoint, le Japon.
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JEAN EL GAMMAL est agrégé d’histoire, docteur d’Etat et professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lorraine. Il est
spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la France contemporaine.
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