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L’atelier du transnational 
 
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 a lieu les mardis indiqués, de 16h à 17h30. Pour l'instant, nous partons du principe que le 
séminaire se déroulera de manière virtuelle. 
Contact et accès à la visioconférence: zkergomard@dhi-paris.fr  
 
Die Abteilung Neuere und Neueste Geschichte lädt monatlich zu einem »Atelier zur 
transnationalen Geschichte« im Rahmen ihres 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 aus den 
Wissenschaftslandschaften beiderseits 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 statt. Bis auf weiteres gehen wir davon aus, dass das Seminar virtuell 
stattfinden wird. Kontakt und Zugang zur Videokonferenz: zkergomard@dhi-paris.fr 

 

22.9.2020 

10:00–11:30 En ligne/online   
Lektüresitzung/Séance de lectures:  
Lost in translation? Wissenschaftskulturen et cultures académiques en discussion 
Accès aux textes proposés à la lecture: zkergomard@dhi-paris.fr 
 

6.10.2020  

16:00–17:30 En ligne/online   

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 
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L’atelier du transnational 
 

20.10.2020 

16:00–17:30 En ligne/online   

Des intellectuels en mouvement: circulations, sociabilités et transferts entre  
la France et la Suisse (second XIXe siècle) 

Coraline Guyot (Neuchâtel): Les jeunes rapins suisses à Paris entre intégration et 
résistance: le cas Auguste Bachelin (1830–1890) 
Olivier Lamon (Neuchâtel): La Suisse comme »atelier d’expérimentation de l’humanité«: 
autour de deux fouriéristes français en exil à Neuchâtel sous le Second Empire 

 

3.11.2020 

15:00–17:30 En ligne/online   
Workshop: A Rite of Passage in Postwar Democracies. »Young Citizen 
Ceremonies« in a Transnational Perspective 

Isabelle Csupor, Maxime Felder, Laurence Ossipow (Lausanne) 
Wim de Jong (Heerlen) 
Antoine Mandret-Degeilh (Toulouse) 

Accès aux articles en discussion: zkergomard@dhi-paris.fr 

 

1.12.2020  

16:00–17:30 Konferenzraum/Salle de conférences + En ligne/online  
Parenthèse: Étudier la représentation, perspectives interdisciplinaires  

Mirjam Dageförde (Paris/Berlin): Against the »Common Wisdom«: How Voters Evaluate 
Representation in Diverging Electoral Contexts 
Zoé Kergomard (Paris): »L’âge d’or des partis«? Revisiter la représentation dans les 
démocraties d’après-guerre 

Accès aux articles en discussion: zkergomard@dhi-paris.fr 
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