Programme

Contact et Inscription

Leçon Inaugurale :
“Lessons of Hiroshima: Past and Present”

Faculté de Philosophie et Lettres

Lundi 11 mars 2013, 17h

Auditorium Dupréel
Institut de sociologie (1er étage)
44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles
Entrée libre dans la limite du nombre de places disponibles

Service des Relations extérieures
Mme Karine Triqueneaux
Tél : 02 650 33 04
E-mail : karine.triqueneaux@ulb.ac.be

Plan d’accès

Conférences :

Faculté de Philosophie et Lettres

Chaire internationale
d’Histoire de la Deuxième
Guerre mondiale

2012-2013

Mardi 12 mars 2013
R42.4.502, 17-19h

“The United States and the End of the Pacific War”

Mercredi 13 mars 2013
R42.4.502, 17-19h

“Japan and the End of the Pacific War”

Lessons of Hiroshima: Past and Present
Jeudi 14 mars 2013
R42.4.502, 17-19h

“The Soviet Union and the End of the Pacific War”

Éditeur responsable :
Faculté de Philosophie et Lettres (ULB)

Titulaire : Professeur Tsuyoshi Hasegawa
University of California, Santa Barbara (USA)

Professeur
Tsuyoshi
Hasegawa
University of California
Santa Barbara

Le lauréat désigné en 2012-2013 pour la Chaire
d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale est
M. Tsuyoshi Hasegawa, professeur à la University
of California at Santa Barbara et spécialiste de
l’histoire de la guerre du Pacifique et des relations
russo-japonaises. Il est l’auteur de Racing the
Ennemy: Stalin, Truman, And The Surrender of
Japan (Harvard University Press, 2005).
Monsieur Hasegawa combine dans ce livre de
façon exceptionnelle les perspectives américaine,
russe et japonaise sur la fin de la guerre dans le
Pacifique, mettant par là le largage des bombes
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki dans une
tout autre perspective.

Chaire internationale d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
La Deuxième Guerre mondiale reste un moment charnière dans l’histoire du XXe siècle, et son historiographie ne cesse de
se renouveler et de s’internationaliser. Créée en 2011, la Chaire internationale d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
permet l’invitation, chaque année, d’un chercheur de renommée internationale pour une série de conférences à l’intention des
étudiants de l’Université ainsi qu’à un large public. Cette Chaire internationale est organisée par la Faculté de Philosophie
et Lettres grâce à la générosité de feu le Baron Jean-Charles Velge, décédé le 29 mai 2010, qui tenait à honorer la mémoire
de Jean Vanwelkenhuyzen, historien de la Deuxième Guerre mondiale. Le titulaire de la Chaire est également lauréat du
Prix Baron Velge qui lui est associé. Le prix a été décerné pour la première fois en 2012 à M. Timothy Snyder, professeur à
l’Université de Yale (Etats-Unis). En 2013, M. Tsuyoshi Hasegawa a été désigné comme titulaire de la Chaire.

International Chair for the History of the Second World War
The Second World War remains a turning point of the 20th Century. Historians relentlessly renew and internationalize
interpretations thereof. The Chair allows for the invitation of one internationally renowned historian each year to teach
a series of lectures for students of the university and a wider public. The Chair is organised by the Faculty of Arts and
Humanities, thanks to the generosity of Baron Jean-Charles Velge, who passed away on May 29, 2010, and who wished to
honour the memory of Jean Vanwelkenhuyzen, historian of the Second World War. The incumbent of the Chair is awarded
with the Baron Velge Prize. The first incumbent of the Chair in 2012 was Professor Timothy Snyder (Yale University). In
2013, he is succeeded by Professor Tsuyoshi Hasegawa (University of California at Santa Barbara).

Internationale Leerstoel voor de Geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog is een keerpunt in de geschiedenis van de 20ste eeuw. Historici blijven deze episode telkens weer
in een nieuw en ook steeds internationaler daglicht stellen. De Leerstoel staat toe jaarlijks een internationaal gereputeerd
historicus uit te nodigen voor een reeks lezingen voor studenten en een breder publiek. De leerstoel wordt ingericht door de
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte dankzij een gift van wijlen Baron Jean-Charles Velge, overleden op 29 mei 2010, die de
nagedachtenis van Jean Vanwelkenhuyzen, historicus van de Tweede Wereldoorlog, wenste te eren. De laureaat van de
leerstoel wordt met de Baron Velge Prijs onderscheiden. De eerste laureaat van de leerstoel in 2012 was Professor Timothy
Snyder (Yale University). In 2013 wordt hij opgevolgd door Professor Tsuyoshi Hasegawa (University of California at Santa
Barbara).

