
Prix Eugen Weber 2024 
 
Le Prix Eugen Weber de 2024, crée en 2019 et décerné par le Département d'Histoire de 
l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), récompense le meilleur livre en histoire 
française contemporaine (à partir de 1815), publié en anglais ou en français dans les années 
2019-20. Le Prix porte le nom d'Eugen Weber (1925-2007), historien éminent de la France, et 
professeur à UCLA entre 1956 et 1993. M. Weber était connu dans les mondes anglophone et 
francophone, autant pour ses publications que pour ses cours et conférences magistraux. Il a 
publié une série de livres célèbres qui traitent une diversité de sujets de l'histoire contemporaine 
(fin XIXe-début XXe siècles), en allant des mouvements politiques de la droite en France à 
l'histoire de paysans français face à l'Etat.  
 
Le Prix Eugen Weber est doté de 15 000 $ (US). Il sera annoncé à la réunion annuelle de 
l'American Historical Association (AHA) en janvier 2024. La cérémonie de remise du Prix sera 
organisée par le Département d'Histoire de l'UCLA au printemps 2024, avec une conférence 
publique prononcée par le lauréat à Los Angeles. 
 
Le Comité du Prix Weber est composé de trois personnalités scientifiques, dont un membre du 
Département d'Histoire de l'UCLA, et deux membres extérieurs nommés par l'American 
Historical Association et la Société de French Historical Studies ou la Western Society of French 
History. Les livres pris en considération pour le Prix 2024 sont ceux publiés, soit en anglais soit 
en français, en 2021 ou 2022. Les nominations peuvent parvenir de la part des auteurs eux-
mêmes ou de leurs maisons d'édition, avec trois exemplaires du livre, envoyés à chacun des 
membres du Comité : 
 
Professor Lynn Hunt  
Weber Book Prize 
10785 Weyburn Avenue 
Los Angeles, CA 90024 
USA 
 
Professor Alice L. Conklin 
Weber Book Prize 
17 Medick Way 
Worthington, OH 43085 
USA 
 
Professor Dan Sherman 
Weber Book Prize 
Department of Art & Art History, CB 3405 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3405 
USA 
 
La date limite pour les nominations est le 1 juin 2023.   
Pour les questions, contactez Weberbookprize@history.ucla.edu. 


