
21 OctObre 
18 heures

Un regard de chouette sur les nuits de Paris.
rétif de la bretonne, diagnosticien de son 
époque

SUSan richter (université de Kiel)
Commentaire: Judith Lyon-Caen (EHESS)

25 nOvembre
18 heures

méthodes numériques en histoire: la notion de 
»communities of practice« et la réflexion de la 
pratique scientifique

SilKe Schwandt (université de bielefeld)
Commentaire: Émilien Ruiz (Sciences Po)

10 février 
18 heures

mettre en scène la nation. le jour de 
l‘indépendance en afrique de l‘Ouest

carOla lentz (université de mayence)
Commentaire: Odile Goerg (université de Paris)

27 janvier
18 heures

autour de l‘an 1500: nouveau monde, nouvelle 
cartographie?

felicitaS Schmieder (université de hagen)
Commentaire: Axelle Chassagnette (université Lumière Lyon 2)

13 janvier 
18 heures

les communautés de solidarité en terre 
étrangère: les confréries des allemands en 
europe occidentale à la fin du moyen Âge

niKOlaS jaSPert (université de heidelberg)
Commentaire: Patrick Boucheron (Collège de France)
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17 février 
18 heures l‘époque moderne: âge de l‘ambiguÏté? hillard vOn thieSSen (université de rostock)

Commentaire: Lucien Bély (Sorbonne Université)

31 marS 
18 heures

lire et écrire pour vivre: une histoire culturelle 
des journaux d‘anne frank

martin van Gelderen (université de Göttingen)
Commentaire: Ivan Jablonka (université Sorbonne Paris Nord)

21 avril 
18 heures comparer et expliquer dans l‘histoire globale jürGen OSterhammel (université de constance)

Commentaire: Alessandro Stanziani (EHESS)

28 avril 
18 heures l‘âge de la foi: avènement et déclin jan aSSmann (université de heidelberg)

Commentaire: Thomas Römer (Collège de France)

19 mai 
18 heures

des »philosophes en uniforme«: la pensée des 
lumières sur l‘armée, la guerre et la paix au 
xviiie siècle

iSabelle deflerS (université de la bundeswehr munich)
Commentaire: Antoine Lilti (EHESS)

2 jUin 
18 heures

au-delà de la machine à mémoire. la Seconde 
Guerre mondiale entre réexamen et politique 
mémorielle

claUdia weber (université de francfort-sur-l‘Oder)
Commentaire: Olivier Wieviorka (ENS-Paris-Saclay)

9 jUin 
18 heures la perte, ou l’autre facette du progrès andreaS recKwitz (université humboldt berlin)

Commentaire: Paul-André Rosental (Sciences Po)
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