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L‘atelier du transnational

Le séminaire se déroulera sous un format hybride, sur le créneau 16h–17h30, en général 
le mardi. Pour participer à l’événement, en ligne ou sur place, veuillez vous inscrire au-
près de event@dhi-paris.fr au plus tard la veille du séminaire. Pour participer à l’événe-
ment sur place, un pass sanitaire est exigé. Pour la participation virtuelle, les liens seront 

bientôt tous disponibles.

Informations: awierzcholska@dhi-paris.fr

Atelier zur transnationalen Geschichte

Das Seminar findet im hybriden Format statt, in der Regel Dienstagnachmittag (16.00–
17:30 Uhr). Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ob online oder vor Ort, melden Sie 
sich bitte bis spätestens zum Vortag des Seminars bei event@dhi-paris.fr an. Für die 
Teilnahme an der Veranstaltung vor Ort ist ein gültiger Gesundheitspass erforderlich. Für 

eine Online-Teilnahme folgen alle Links zur anmeldung in Kürze. 

Informationen: awierzcholska@dhi-paris.fr

   Mardi 26.10.21 – Histoires conceptuelles et croisées: tranferts, 
traductions, adaptations

Corentin Marion (université de Paris/université de Bielefeld)
Écrire une histoire transnationale de la nation et du nationalisme en France et en 
Allemagne au xixe siècle

Hugo Bonin (Queen Mary University of London)
Comprendre la démocratie libérale: comparaisons, transferts, enchevêtrements 
au Canada, en France et au Royaume-Uni, 1950–1990

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-GtrzsuGt26LXqrO9J8REk7bYdyJJrW
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   Mardi 16.11.21 – Nouvelles approches de l‘histoire de l‘Occupation: 
l‘agriculture et l‘action sociale

Daniel Hadwiger (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, Erkner)
L‘instrumentalisation politique de l‘action sociale sous Hitler et Pétain

Margot Lyautey (Institut historique allemand/EHESS/université de Tübingen)
Les Landwirtschaftsführer: des conseillers agricoles pour moderniser l’agriculture 
de la France occupée?

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdO6rqzMoGNEvzAOMshVB7IwmhCQnUIa_

   Mardi 30.11.21 – Les mouvements de la vie saine dans 
une perspective transnationale

Louise Atkinson (université Paris Nanterre)
L’histoire des réformateurs et réformatrices de la vie saine (1850–1945)

Julia Hauser (université de Kassel)
Commentaire

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMsfu2rqDkpGtVzIHAlaVLNdXtGgTOfjGf6

   Lundi 13.12.21 – Violence, peine et abolitionnisme dans 
une perspective transnationale

Shaïn Morisse (CESDIP, université Paris-Saclay/Centre Marc Bloch)
L‘abolitionnisme pénal: une histoire europénne et transnationale depuis les 
années 1960

Marcel Berni (ETH Zurich)
Eine transnationale Geschichte der Folter seit dem Kalten Krieg

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkcOqhrzksE9aF5d9PqUBcH0TiLIXqXryx

   Mardi 18.1.22 – Écrire des biographies transnationales
Pierre Millet (EHESS/université de Genève)
Vivre et dire l‘histoire allemande au xxe siècle, trajectoires transnationales, 
réseaux et mémoires d‘un couple de cadres intermédiaires communistes: Luise 
(1899–1986) et Wilhelm Eildermann (1897–1988)

Jan C. Behrends (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam/Europa-Universität 
Viadrina, Francfort-sur-l‘Oder)
Commentaire
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   Mercredi 9.2.22 – Lubartworld: une micro-histoire globale de la 
Shoah?

Claire Zalc (Institut d‘histoire moderne et contemporaine, CNRS)
Lubartworld. Migrations et Shoah. Histoire transnationale des trajectoires des 
Juifs de Lubartów des années 1920 aux années 1950

Andrea Löw (Zentrum für Holocaust-Studien, Institut für Zeitgeschichte München)
Commentaire

   Mardi 22.2.22 – Définir l‘ethnicité dans un cadre transnational?
Lucie Lamy (université de Paris/Centre Marc Bloch)
Die »Deutsch-Balten« nach dem Zweiten Weltkrieg: transnationale Entwicklungen 
einer »ethnischen« Kategorie

Ricarda Vulpius (université de Münster)
Commentaire

   Mardi 8.3.22 – Une histoire transnationale de l‘habitat ouvrier
Lucie Prohin (université Paris 1, Institut national d‘histoire de l‘art)
Écrire une histoire transnationale de l‘habitat ouvrier: enjeux de définitions et 
traductions

Christiane Reinecke (université de Flensburg)
Commentaire

   Mardi 22.3.22 – Parler de guerre et de persécution: communication 
informelle dans la population française pendant la Seconde Guerre 
mondiale

Manuel Mork (Institut für Zeitgeschichte München)
An Occupied Public. German Informational Politics, Popular Narratives and the 
Public Perception of the Occupier in French Wartime Society (1940–44)

Damien de Santis (EHESS, Paris)
Comprendre la déportation. La circulation de l‘information concernant les 
déportations raciales au départ de la France (1942–1945)



   Mardi 19.4.22 – Vers une histoire intégrée du refuge
Stéphanie Prévost (université de Paris/Institut universitaire de France)
Integrated Histories of Refuge: Addressing unlikely Moral Spaces (1870–1926)

Mikhal Frankl (Tschechische Akademie der Wissenschaften, Prague)
Commentaire

   Mardi 10.5.2022 – Les écrivains Yiddish à Paris et Berlin
Tal Hever-Chybowski (Maison de la culture yiddish, bibliothèque Medem, Paris)
La solidarité dans l‘exil: les Arméniens et les Juifs ukrainiens à Berlin-Charlotten-
bourg dans les années 1920

Agnieszka Wierzcholska (Institut historique allemand)
Tsvishn Veltn. Dovid Eynhorn, une vie transnationale en yiddish
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