Les jeudis
de l’Institut historique allemand

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.

➔➔ 9 novembre 2017, 18 heures
Hans-Jürgen Lüsebrink (université de la Sarre, Sarrebruck),
Interculturalité: un champ de recherche émergent en sciences
sociales et culturelles et en histoire?
Commentaire: Céline Trautmann-Waller (université Sorbonne nouvelle)
➔➔ 30 novembre 2017, 18 heures
Luise Schorn-Schütte (université de Francfort/M.),
La Réforme aujourd‘hui: les conséquences attendues et inattendues
Commentaire: Gérald Chaix (université de Tours)
➔➔ 14 décembre 2017, 18 heures
Bernd Roeck (université de Zurich), De la révolution scientifique
à la révolution industrielle: la Renaissance et l’»essor« de l’Occident
Commentaire: Barbara Mittler (université de Heidelberg)
➔➔ 8 février 2018, 18 heures
Rebekka Habermas (université de Göttingen),
L’histoire coloniale allemande: silences et scandales au Togo
Commentaire: Laurent Fourchard (CERI Sciences Po Paris)

Programme 2017–2018

➔➔ 26 octobre 2017, 18 heures
Philippe Büttgen (université Panthéon-Sorbonne),
L’essence de la Réforme, question d’histoire mondiale
Commentaire: Renate Dürr (université de Tübingen)

➔➔ 22 février 2018, 18 heures
Gabriela Signori (université de Constance), La place de la sécurité
dans le système économique urbain tardomédiéval: le microcrédit
Commentaire: François Menant (ENS Paris)
➔➔ 26 avril 2018, 18 heures
Dagmar Freist (université d‘Oldenbourg), Le monde entier dans un sac
postal. Perspectives microhistoriques sur les débuts de la mondialisation
à l’époque moderne
Commentaire: Clémentine Vidal-Naquet (université d’Amiens)
Conférence organisée en coopération avec le LabEx Écrire une histoire nouvelle
de l’Europe
➔➔ 24 mai 2018, 18 heures
Magnus Brechtken (Institut für Zeitgeschichte Munich-Berlin),
Albert Speer. Une carrière allemande
Commentaire: Johann Chapoutot (université Paris-Sorbonne)
Conférence organisée en coopération avec l’université Paris-Sorbonne et l’UMR Sirice
➔➔ 28 mai 2018, 18 heures
Jonathan Sperber (University of Missouri),
Karl Marx between the Nineteenth and Twentieth Centuries
Commentaire: Quentin Deluermoz (université Paris 13)
(Exceptionellement, cette conférence aura lieu le lundi soir.)
➔➔ 7 juin 2018, 18 heures
Ute Frevert (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin),
Politique de l’humiliation: la honte dans l’histoire contemporaine
Commentaire: Emmanuel Fureix (université Paris-Est)
Conférence organisée en coopération avec l’université Paris-Sorbonne et l’UMR Sirice

Information et réservation
event@dhi-paris.fr
Adresse
Deutsches Historisches Institut Paris
Institut historique allemand
8, rue du Parc-Royal, 75003 Paris
➔ http://www.dhi-paris.fr
dhi.paris

@dhiparis

➔➔ 14 JUIN 2018, 18 heures
Petra Schulte (université de Trèves),
La normalité de l’exception dans la politique du xve siècle
Modération: Jean-Marie Moeglin (université Paris-Sorbonne)
Conférence organisée en coopération avec le LabEx Écrire une histoire nouvelle
de l’Europe
➔➔ Nouvelle DATE: 17 Septembre 2018, 18.30 heures
Ingrid Gilcher-Holtey (université de Bielefeld),
Critique de l’autorité: les mouvements de 68 en France et en Allemagne
Commentaire: Ludivine Bantigny (université de Rouen)

Métro: ligne 1 Saint-Paul, ligne 8 Chemin-Vert
Bus: lignes 29, 96

Conférences en français ou bénéficiant d’une interprétation simultanée

