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ÉCRIRE UNE HISTOIRE NOUVELLE DE L’EUROPE



Avec son cycle de conférences des »jeudis«, l’IHA propose 
des sujets de l’actualité internationale en histoire et en 
sciences humaines et sociales. Chaque conférence est suivie 
d’un commentaire et d’un débat afin de faire ressortir les 
spécificités théoriques et méthodologiques des différentes 
traditions historiographiques. Les sujets traitent des 
questions fondamentales de l’historiographie ainsi que des 
préoccupations actuelles de l’IHA, dont l’histoire intellectuelle, 
sociale et culturelle de la politique. 

L’IHA invite les chercheurs et chercheuses venant de 
tous horizons à participer à ce forum d’échanges où les 
controverses et les discussions scientifiques concourent à 
enrichir la pensée et les connaissances. 

PROGRAMME 2016 – 2017
➔➔ 20➔OCTOBRE➔2016,➔18➔HEURES

Stefan Berger (université de Bochum), Mouvement 
ouvrier et histoire globale: approches, concepts et 
méthodes
Commentaire: Sylvain Schirmann (Sciences Po Strasbourg)
Conférence organisée en coopération avec l’université Paris-
Sorbonne et l’UMR Sirice.

➔➔ 24➔NOVEMBRE➔2016,➔18➔HEURES

Cycle »Comment écrire l’histoire de l’Europe?«
Anuschka Tischer (université de Wurtzbourg),  
La formation de l’Europe par la guerre et la paix  
à l’époque moderne
Présidence: Lucien Bély (université Paris-Sorbonne)
Commentaire: Laurence Badel (université Panthéon-Sorbonne)
Conférence organisée en coopération avec le LabEx »Écrire une 
histoire nouvelle de l’Europe«.

➔➔ 8➔DÉCEMBRE➔2016,➔18➔HEURES

Lorraine Daston (Max-Planck-Institut für Wissenschafts geschichte), 
What is Historical Epistemology? The History of Rules
Commentaire: Karine Chemla (CNRS)
Conférence en anglais.

➔➔ 12➔JANVIER➔2017,➔18➔HEURES

Elke Seefried (Institut für Zeitgeschichte Munich-Berlin),  
Avenir(s). Une histoire de la recherche sur le futur après 1945
Commentaire: Hugues de Jouvenel (Futuribles international)
Conférence organisée en coopération avec l’université Paris-Sorbonne et 
l’UMR Sirice.

➔➔ 26➔JANVIER➔2017,➔18➔HEURES

Ulrich Raulff (Deutsches Literaturarchiv Marbach), L’histoire d’une 
séparation. Le cheval dans les sociétés de l’Occident aux XIXe et 
XXe siècles
Commentaire: Daniel Roche (Collège de France).

➔➔ 2➔FÉVRIER➔2017,➔18➔HEURES

Andreas Eckert (université Humboldt Berlin), Scènes d’une vie 
conjugale: histoire africaine et histoire globale
Commentaire: Marielle Debos (université Paris-Ouest Nanterre La Défense).

➔➔ 23➔FÉVRIER➔2017,➔18➔HEURES

Cycle »Comment écrire l’histoire de l’Europe?«
Bernd Schneidmüller (université de Heidelberg), Conceptions  
de la migration et de la transculturalité dans l’Europe médiévale
Présidence: Jean-Marie Moeglin (université Paris-Sorbonne)
Commentaire: Yvan Gastaut (université de Nice)
Conférence organisée en coopération avec le LabEx »Écrire une histoire 
nouvelle de l’Europe«.

➔➔ 16➔MARS➔2017,➔18➔HEURES

Johannes Paulmann (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte 
Mainz), »Aider les gens, on peut et on doit le faire, pas 
seulement à Lambaréné«: construction autobiographique d’un 
professionnel de l’humanitaire
Commentaire: Philippe Ryfman (université Panthéon-Sorbonne)
Conférence organisée en coopération avec l’université Paris-Sorbonne 
et l’UMR Sirice.

➔➔ 30➔MARS➔2017,➔18➔HEURES

Cycle »Comment écrire l’histoire de l’Europe?«
Andreas Wirsching (Institut für Zeitgeschichte Munich-Berlin), 
Faut-il connaitre la fin de l’Histoire? À propos de la préhistoire 
européenne du temps présent
Présidence: Hélène Miard-Delacroix (université Paris-Sorbonne)
Commentaire: Éric Bussière (université Paris-Sorbonne)
Conférence organisée en coopération avec le LabEx »Écrire une histoire 
nouvelle de l’Europe«, l’université Paris-Sorbonne et l’UMR Sirice.

➔➔ 20➔AVRIL➔2017,➔18➔HEURES

Ulinka Rublack (université de Cambridge), The Politics  
of Sixteenth-Century Fashion: le banquier mis à nu
Commentaire: Jean-Marie Le Gall (université Panthéon-Sorbonne)
Conférence en anglais.

➔➔ 1er➔JUIN➔2017,➔18➔HEURES

Claudia Garnier (université de Vechta), De la marginalisation 
à la mort sociale. Pratiques de l’exclusion dans des sociétés 
médiévales
Commentaire: Joseph Morsel (université Panthéon-Sorbonne).

LES JEUDIS DE L’INSTITUT 
HISTORIQUE ALLEMAND

Conférences en français ou bénéficiant d’une interprétation simultanée en français.


