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Sous la direction 
d’Amaury du Closel et de Philippe Olivier

Près de huit décennies après la � n de la Seconde Guerre mondiale, 
le moment est venu de s’interroger sur l’activité musicale s’étant 
développée dans les pays d’Europe centrale et orientale placés sous 
la domination de l’URSS. 

Quelle vie musicale jaillit des ruines ? Que devinrent les compositeurs 
s’étant compromis avec le nazisme et qui se transformèrent en 
communistes ? Quelle était la nature des discriminations subies par 
les musiciens opposés à la théorie du réalisme socialiste ? 

Ces questions ont été analysées, lors d’un colloque à Berlin, 
par des spécialistes allemands, américains, australiens, britanniques, 
canadiens, français et tchèques.  

Amaury du Closel est chef d’orchestre, compositeur et historien. Il est 
directeur-fondateur du Forum Voix étouffées, travaillant à la réhabilitation des 
musiciens victimes du nazisme. Son ouvrage sur les créateurs persécutés par le 
3e Reich est disponible en trois langues.  

Philippe Olivier est historien de la musique. Ses travaux se concentrent sur 
la sphère germanique. Il est spécialiste de la vie musicale en RDA, à laquelle il 
a consacré un ouvrage paru en 2022. 

Ont contribué à cet ouvrage : Amaury du Closel, Rainer Fineske, Tina Fruehauf, 
Frank Harders-Wuthenow, Agnes Kory, Lenka Křupková, Erik Levy, Jascha 
Nemtsov, Philippe Olivier, Franklin Rausky, Jalda Rebling, Sylvain Schirmann, 
Suzanne Snizek, Daniel Tooke. 

Des photos inédites de David Le Guillermic illustrent l’ouvrage.

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sont deux organisations bien distinctes, 
mais liées par leur histoire, leurs domaines d’intervention et par une grande partie de 
leurs Etats-membres. Leurs relations depuis la création du Conseil de l’Europe en 1949 et 
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1950 oscillent  entre 
complémentarité et concurrence, entre volonté de coopération d’une part et désir de 
différentiation d’autre part. Sous quelles formes se manifestent ces liens dialectiques entre 
les deux Organisations ?  Quels ont  été leurs efforts récents pour éviter des doubles 
emplois et pour renforcer les outils de coopération ?

Ce cahier fare n°10 réunit les contributions au 6e colloque de la Fédération de recherche 
« Europe en mutation » sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne qui a été organisé les 2-3 octobre 2014, à Strasbourg, sous la direction 
de Frédérique Berrod, professeure en droit , Dorothée Meyer, maîtresse de 
conférences en droit  et Birte Wassenberg, professeure en histoire contemporaine. 

Trois principaux axes thématiques sont présentés : un premier relatif à l’identité et le 
rôle respectif de chaque organisation européenne dans l’architecture européenne ; un 
deuxième sur les synergies et coopérations entre les deux organisations et un troisième 
sur les potentiels et réalités concurrentielles

L’approche est pluridisciplinaire et comparative. Les communications ici rassemblées 
peuvent ainsi privilégier un regard historique sur le développement de ces relations 
depuis 1949, analyser les outils juridiques respectifs (droits communautaire, conventions, 
chartes, jurisprudence) ou examiner, sous l’angle histoire ou juridique, des thèmes ou des 
domaines de coopération (culture, droits sociaux, droits de l’homme etc.).

Contributions de : Frédérique Berrod, Régis Brillat, Oriane Calligaro, Pierre Durand,  
Alexandra Ongono Pomme, Zeti Öztürk, Agnieszka Sklanna, Pauline Verron et Birte 
Wassenberg.
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