
  
 
	  
	  

Les	  mots	  de	  l’Histoire	  :	  	  
Historiens	  allemands	  et	  français	  face	  à	  leurs	  concepts	  et	  à	  leurs	  outils	  

	  
	  

Séminaire	  commun	  organisé	  par	  

le	  CRIA	  (UMR	  8131	  CNRS-‐EHESS)	  et	  l’Institut	  historique	  allemand	  Paris	  
	  

en	  coordination	  avec	  

les	  universités	  de	  Paris	  I,	  Paris	  IV,	  Paris	  VII,	  l’Institut	  historique	  allemand,	  l’EHESS,	  le	  Centre	  Marc	  Bloch	  (Berlin),	  
l’Institut	  français	  d’Histoire	  en	  Allemagne	  (Francfort),	  les	  collèges	  doctoraux	  franco-‐allemands	  EHESS-‐Université	  
Humboldt	  de	  Berlin	  et	  Paris	  I-‐Université	  de	  Francfort-‐sur-‐le-‐Main,	  les	  cursus	  franco-‐allemands	  EHESS-‐Université	  

de	  Heidelberg	  et	  Paris	  VII-‐Université	  de	  Bielefeld.	  
	  
	  

Reconnu	  et	  soutenu	  par	  l’Université	  franco-‐allemande	  	  

	  
	  
	  
	  

Equipe	  responsable	  de	  l’organisation	  
Falk	  Bretschneider	  (EHESS-‐CRIA),	  Christophe	  Duhamelle	  (EHESS-‐CRH),	  Bernd	  Klesmann	  (IHA),	  Christine	  Lebeau	  (Paris	  I),	  Pierre	  

Monnet	  (EHESS-‐CRH),	  Patrice	  Veit	  (CNRS-‐CRIA-‐Centre	  Marc	  Bloch	  Berlin),	  Michael	  Werner	  (EHESS-‐CRIA)	  
	  

Coordination	  scientifique	  
Falk	  Bretschneider,	  Patrice	  Veit	  

	  
Conseil	  pédagogique	  

Claudine	  Delphis	  (Paris	  VII),	  Guillaume	  Garner	  (IFHA	  Francfort),	  Gudrun	  Gersmann	  (IHA),	  Franziska	  Heimburger	  (EHESS-‐CRH),	  
Régine	  Le	  Jan	  (Paris	  I),	  Thomas	  Lienhard	  (IFHA	  Francfort),	  Hélène	  Miard-‐Delacroix	  (Paris	  IV),	  Marie-‐Thérèse	  Mourey	  (Paris	  IV)	  
	  

Ce	  séminaire	  inter-‐établissements	  et	  interdisciplinaire	  souhaite	  attirer	  l’attention	  sur	  les	  transferts,	  (ré)appropriations,	  
importations	  et	  exportations	  de	  concepts	  clés	  des	  sciences	  sociales	  et	  humaines	  en	  France	  et	  en	  Allemagne	  depuis	  la	  fin	  du	  
XIXe	  siècle.	  Il	  entend	  concentrer	  le	  regard	  sur	  les	  temporalités,	  les	  délimitations	  disciplinaires	  et	  l’émergence	  d’objets	  de	  
pensée	  cruciaux	  dans	  le	  champ	  des	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  de	  part	  et	  d’autre	  du	  Rhin	  (cette	  phrase	  ne	  répète-‐t-‐elle	  

pas	  un	  peu	  la	  précédente	  ?).	  Autrement	  dit,	  il	  s’agit	  moins	  de	  traquer	  des	  sujets,	  des	  contenus	  ou	  des	  tendances	  de	  
recherche	  que	  d’identifier	  des	  instruments	  et	  des	  notions	  structurantes	  de	  la	  recherche	  française	  et	  allemande	  en	  sciences	  

de	  l’homme	  et	  de	  la	  société.	  Il	  s’agit	  également	  de	  réfléchir	  sur	  la	  manière	  dont	  les	  différentes	  cultures	  scientifiques	  
véhiculent,	  dans	  les	  mots	  qu’elles	  emploient,	  ce	  qui	  pour	  elles	  «	  va	  de	  soi	  »	  et	  ce	  qui	  s’impose	  à	  elles	  dans	  le	  cadre	  plus	  large	  

des	  sociétés	  où	  elles	  s’inscrivent.	  
	  

En	  passant	  les	  frontières	  géographiques	  et	  (donc)	  disciplinaires,	  le	  séminaire	  engage	  à	  découvrir	  la	  façon	  dont	  les	  autres	  font	  
de	  l’histoire,	  ce	  qui	  revient	  aussi	  à	  découvrir	  les	  présupposés	  de	  sa	  propre	  manière	  de	  faire.	  Étudier	  l’histoire	  de	  l’autre,	  c’est	  

toujours	  étudier	  aussi	  comment	  on	  écrit	  l’histoire	  ;	  les	  mots	  de	  l’histoire	  sont	  également	  des	  objets	  d’histoire,	  pour	  peu	  
qu’on	  les	  aborde	  sous	  l’angle	  de	  l’histoire	  comparée.	  



Programme	  de	  l’année	  2010-‐2011	  
	  

Lieu	  :	  Institut	  historique	  allemand,	  8	  rue	  du	  Parc	  Royal,	  75003	  Paris	  	  
(métro	  :	  Saint-‐Paul	  ou	  Chemin-‐Vert)	  	  

Chaque	  séance	  aura	  lieu	  de	  10	  h	  00	  à	  13	  h	  00	  

	  
Vendredi	  3	  décembre	  2010	  :	  Rechtsgeschichte	  /	  Histoire	  du	  droit	  

Rainer	  Maria	  Kiesow	  (MPIeR	  Francfort/EHESS)	  :	  Eine	  kurze	  Geschichte	  der	  Rechtsgeschichte	  
Jean-‐Louis	  Halperin	  (ENS	  Ulm)	  :	  L’histoire	  du	  droit	  à	  la	  française	  

Commentaire	  :	  Pierre	  Monnet	  (EHESS)	  
	  

Vendredi	  7	  janvier	  2011	  :	  Absolutismus	  /	  Absolutisme	  

Lothar	  Schilling	  (Université	  d’Augsbourg)	  :	  Überlegungen	  zu	  einem	  Absolutismus	  ohne	  Reifikation	  und	  ‘Andacht	  
zum	  Staate’	  

Fanny	  Cosandey	  (EHESS)	  :	  Faut-‐il	  renoncer	  à	  l'absolutisme	  ?	  

Commentaire	  :	  Bernd	  Klesmann	  (IHA)	  
	  

Vendredi	  4	  février	  2011	  :	  Volkskunde,	  Kulturanthropologie	  /	  Ethnologie	  

Wolfgang	  Kaschuba	  (Humboldt-‐Universität	  Berlin)	  :	  Europäische	  Ethnologie	  :	  ein	  «	  dritter	  Weg	  »	  zwischen	  
deutscher	  Volkskunde	  und	  Völkerkunde	  ?	  

Denis	  Laborde	  (CNRS-‐Centre	  Marc	  Bloch	  Berlin)	  :	  Faire	  l’ethnologie	  en	  France	  

Commentaire	  :	  Jean-‐Louis	  Georget	  (CRIA,	  EHESS)	  
	  

Vendredi	  18	  mars	  2011	  :	  Dire	  la	  guerre	  /	  Kriegsberichterstattung	  

Ute	  Daniel	  (Université	  de	  Braunschweig)	  :	  Krieg	  in	  den	  Medien	  –	  Medien	  im	  Krieg	  
Stéphane	  Audoin-‐Rouzeau	  	  (EHESS)	  :	  Albert	  Londres,	  reporter	  de	  guerre	  en	  14-‐18	  :	  un	  médium	  ?	  

Commentaire	  :	  Franziska	  Heimburger	  (EHESS)	  
	  

Vendredi	  8	  avril	  2011	  :	  Mémoire	  /	  Gedächtnis,	  Erinnerung	  

Jan	  Assmann	  (Heidelberg	  /	  Konstanz)	  :	  Gedächtnisgeschichte	  (mnémohistoire)	  
Marie-‐Claire	  Lavabre	  (CNRS-‐SciencesPo	  Paris)	  :	  La	  mémoire	  comme	  objet	  des	  sciences	  sociales	  :	  état	  des	  lieux	  

Commentaire	  :	  Michael	  Werner	  (CRIA,	  EHESS)	  
	  

Vendredi	  6	  mai	  2011	  :	  Ehre	  /	  Honneur	  

Gerd	  Schwerhoff	  (Université	  technique	  de	  Dresde)	  :	  Probleme	  und	  Perspektiven	  einer	  historischen	  Analyse	  der	  
«	  Ehre	  »	  

Hervé	  Drévillon	  (Université	  de	  Paris	  I)	  :	  L’honneur	  à	  l’époque	  moderne	  :	  histoire	  et	  historiographie	  d’un	  je-‐ne-‐sais-‐
quoi	  

Commentaire	  :	  Christophe	  Duhamelle	  (EHESS)	  
	  

Vendredi	  10	  juin	  2011,	  9	  h	  00	  à	  17	  h	  00	  :	  Journée	  d’études	  junior	  

(programme	  communiqué	  ultérieurement)	  
	  
	  

Pour	  tout	  renseignement	  s’adresser	  à	  
Florence	  Delteil	  (EHESS-‐CRIA)	  :	  florence.delteil@ehess.fr	  ou	  Dunja	  Houelleu	  (IHA)	  :	  DHouelleu@dhi-‐paris.fr	  


