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»Historische Anthropologie«. Il a travaillé sur différents aspects de l’histoire sociale et 
culturelle à l’époque moderne. Ainsi, ses recherches portent sur l’histoire sociale du militaire, 
l’anthropologie religieuse, les »ego-documents« comme source historique ainsi que les 
problèmes du contact culturel et de la transculturalité, notamment les relations entre 
l’Occident et l’Empire ottoman. 
 
Choix de publications: Söldner im Nordwestdeutschland des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Sozialgeschichtliche Studien, Göttingen 1994; Sterben und Unsterblichkeit. Zur Kultur des 
Martyriums in der frühen Neuzeit, München 2004; (dir.), Das Quälen des Körpers. Eine 
historische Anthropologie der Folter, Wien, Köln, Weimar 2000; (dir. avec A. Bähr et G. 
Jancke), Räume des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell, Wien, Köln, Weimar 
2000; (dir. avec C. Marx), Reinheit, Wien, Köln, Weimar 2010. 
 
 
 

Entrée libre sur réservation préalable: event@dhi-paris.fr ou 01 44 54 23 80 


