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Séminaire de recherche en histoire contemporaine 

Forschungsseminar zur Neueren und Neuesten Geschichte 
 

Actualisé le 21/01/19 

Une fois par mois, le département d’histoire contemporaine propose de rentrer dans l’»atelier 
du transnational« dans le cadre de son séminaire de recherche. Nous discutons de recherches en 
cours adoptant une dimension transnationale et des enjeux historiographiques et méthodologiques 
posés par cette perspective. Le séminaire vise à contribuer aux discussions entre historiennes et 
historiens contemporanéistes des deux côtés du Rhin. Selon les séances et les langues des 
présentations, le séminaire a lieu en allemand, anglais et/ou français. 
 
Sauf mention contraire, le séminaire se réunit les mardis indiqués, de 16h à 17h30 en salle de 
séminaire (2e étage). Contact: zkergomard@dhi-paris.fr  
 
Die Abteilung Neuere und Neueste Geschichte lädt monatlich zu einem »Atelier zur 
transnationalen Geschichte« im Rahmen seines Forschungsseminars ein. In diesem diskutieren 
wir aktuelle Projekte mit einer transnationalen Dimension sowie Forschungsansätze und 
methodologische Fragen, die diese Perspektive aufwirft. Das Seminar dient dem offenen 
wissenschaftlichen Austausch zwischen Historikerinnen und Historikern auf beiden Seiten des Rheins. 
Die Sprachen des Seminars sind Deutsch, Englisch und/oder Französisch. 
 
Soweit nicht anders angegeben, findet das Seminar jeweils dienstags, von 16:00 bis 17:30 Uhr im 
Seminarraum (2. Stock) statt. Kontakt: zkergomard@dhi-paris.fr 
 
 
 

14.1.2020 

16:00–17:30 Seminarraum / salle de séminaire 
L’archive européenne: Pour une sociohistoire renouvelée des formes de 
connaissance de l’Europe 
Thibaut Boncourt, Christophe Majastre, Antoine Vauchez (Paris): Présentation et 
discussion du numéro 69/1 de la Revue française de science politique (2019)  
Accès aux articles proposés à la lecture: zkergomard@dhi-paris.fr 
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Séminaire de recherche en histoire contemporaine 

Forschungsseminar zur Neueren und Neuesten Geschichte 
 

11.3.2020 

10:00–11:30 Seminarraum / salle de séminaire 
Discussion: Sortir des exceptionnalismes? Décloisonner l’histoire des démocraties 
ouest-européennes de l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui 
Avec Annette Lensing (Caen), Silke Mende et Dieter Rucht (Berlin) 
Accès aux textes proposés à la lecture : zkergomard@dhi-paris.fr  
 
14.4.2020 
16:00–17:30 Seminarraum / salle de séminaire 
Séance de lectures: La comparaison en histoire. Approches et débats 
Accès aux textes proposés à la lecture : zkergomard@dhi-paris.fr  
 
12.5.2020 
16:00–17:30 Seminarraum / salle de séminaire 
Lutter contre l’»affaiblissement de la jeunesse« dans un contexte de Guerre froide. 
Perspectives transnationales pour le second vingtième siècle  
Matthieu Gillabert (Fribourg): Mobiliser la jeunesse pour la paix dans les organisations 
internationales socialistes de l’après-guerre  
Raphaëlle Ruppen Coutaz (Lausanne): L’idéal européen pour redonner un sens à la 
jeunesse: l’engagement de l’Association européenne des enseignants au tournant des 
années 1950–1960  
 
23.6.2020 
16:00–17:30 Seminarraum / salle de séminaire 
Ecrire »transnational«. Retours d’expériences 
Mareike König (Paris): Rivalités et interdépendances, 1870–1918 (tome 7 de l’Histoire 
franco-allemande, avec Elise Julien) 
Accès aux textes proposés à la lecture: zkergomard@dhi-paris.fr  
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