
Le désenchantement du monde.
La thèse de Max Weber cent ans plus tard

Jürgen Kaube (Frankfurter allgemeine Zeitung)
Commentaire: Béatrice Hibou (CNRS)

L’économie de l’imitation.
Matérialité et savoirs à l’époque moderne

KiM Siebenhüner (université d’iéna)
Commentaire: Natacha Coquery (Université Lumière Lyon 2) 

Mouvement de libération des femmes. 
Perspectives européennes

KriStina SchuLZ (université de neuchâtel)
Commentaire: Christine Bard (Université Angers)

hérauts, armoiries et la cour des ducs  
de bourgogne à travers l’histoire numérique

torSten hiLtMann (université humboldt de berlin)
Commentaire: Élodie Lecuppre (Université de Lille)

À quoi bon les prédictions?
Se repérer à l‘époque moderne

uLriKe LudWig (université de Münster)
Commentaire: Ulrike Krampl (Université de Tours)

PauL noLte (université libre de berlin)
Commentaire: Danielle Tartakowsky

dire, croire, accepter. construire et imposer  
la vérité à la fin du Moyen Âge

KLauS oScheMa (université de bochum)
Commentaire: Pierre Monnet (IFRA-SHS)

nécrographie: dépasser les récits individuels. 
collections muséales et violences coloniales

dan hicKS (université d’oxford) 
Commentaire: Lotte Arndt (École supérieure d‘art et design)

L’italia di Petrarca tra poesia e politica Maria Serena SaPegno (université Sapienza rome)
Commentaire: Arthur Weststeijn (Padoue)

au-delà de la démocratie bien ordonnée.
crise et transformation au début du XXie siècle

andreaS geStrich (université de trèves)
Commentaire: Gilles Postel-Vinay (EHESS)

reféodaliser le capitalisme? réflexions au prisme 
d‘une perspective comparative internationale

angeLiKa SchaSer (université de hambourg)
Commentaire: Valentine Zuber (EPHE)

droits de l’homme et des minorités du XiXe siècle 
au début de la Seconde guerre mondiale

17 deceMbre 
18 heures

25 MarS
18 heures

21 Janvier 
18 heures

11 MarS 
18 heures

29 avriL 
18 heures

8 avriL 
18 heures

15 avriL 
18 heures

3 deceMbre
18 heures

20 Mai 
18 heures

10 Juin
18 heures

17 Juin
18 heures
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