
 10 OctObre 2019, 18 heures
Lucas burkart (université de bâle),
La renaissance en exil. Jacob burckhardt lu par ernst h. Kantorowicz 
Commentaire: Jean-Marie Le Gall (Université Panthéon-Sorbonne)

 7 nOvembre 2019, 18 heures
thomas Welskopp (université de bielefeld), 
L’histoire de l’industrialisation capitaliste dans une perspective 
praxéologique 
Commentaire: Hervé Joly (ENS Lyon)

 21 nOvembre 2019, 18 heures
miloš Řezník (Institut historique allemand de varsovie),
s’excuser pour les injustices historiques. entre réconciliation et 
instrumentalisation politique de l‘histoire
Commentaire: Marie-Claire Lavabre (CNRS, Université Paris-Nanterre)

 9 JanvIer 2020, 18 heures
claudia märtl (université Ludwig-maximilian de munich),
Les dossiers juridiques en tant que sources historiques. 
Les procès matrimoniaux au moyen Âge tardif
Commentaire: Véronique Beaulande-Barraud (Université Grenoble Alpes)

 23 JanvIer 2020, 18 heures
Irène herrmann (université de Genève),
La morale de l’histoire? Jalons pour une analyse conceptuelle 
du dénouement de la guerre froide
Commentaire: Christophe Prochasson (EHESS)

 conférence annulée – 6 févrIer 2020  
carola Lentz (université de mayence)

 5 mars 2020, 18 heures
Johannes helmrath (université humboldt de berlin),
La voix de l’orateur au moyen Âge
Commentaire: Jean-Claude Schmitt (EHESS)

 26 mars 2020, 18 heures
angelika schaser (université de hambourg),
Droits de l’homme et des minorités 
du XIXe siècle au début de la seconde Guerre mondiale
Commentaire: Valentine Zuber (EPHE)

 23 avrIL 2020, 18 heures
Jürgen Osterhammel (université de constance),
histoire globale et cosmopolitisme
Commentaire: Alessandro Stanziani (EHESS)

 14 maI 2020, 18 heures
Paul nolte (université libre de berlin),
au-delà de la démocratie bien ordonnée.
crise et transformation au début du XXIe siècle
Commentaire: Gérard Noiriel (EHESS)

 28 maI 2020, 18 heures
Kim siebenhüner (université d’Iéna),
L’économie de l’imitation. matérialité et savoirs à l’époque moderne
Commentaire: Michel Figeac (Université Bordeaux Montaigne)

 25 JuIn 2020, 18 heures 
Jürgen Kaube (frankfurter allgemeine Zeitung),
Le désenchantement du monde.
La thèse de max Weber cent ans plus tard
Commentaire: Béatrice Hibou (CNRS)

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.

Les conférences sont tenues en français ou 
bénéficient d’une interprétation simultanée.
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De L’InstItut hIstOrIque aLLemanD

LES JEUdIS

Informations 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

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