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La d
directrice de
d l’Institu
ut historiqu
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d’assisterr à la confférence de
e
PET
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SCHEL
Universitté Humboldt de Berrlin
UN
N VOYAG E AU BOUT DU TE
EMPS
Salomon
n Schweiigger, pré
édicateur protesta
ant
dan
ns l’Empiire ottoman (1577--1581)
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mentaire: CLAUDE
E MICHAU
UD, profes
sseur émé
érite de l’u
université Paris I

Je
eudi 5 av
vril 2012, à 18h, à l’IHA
Con
nférence en allemand a
avec interprrétation simu
ultanée en ffrançais
Cette co
onférence souhaite
s
proposer une
e analyse historique ett anthropoloogique de l’’ouvrage
»Neue Reisbeschrreibung aus Deutschl and nach Konstantino
opel« du léégat et pré
édicateur
ant Salomo
on Schweigger, paru à Nuremberg en 1608
8. La thèsee initiale es
st que la
protesta
pratique
e ritualisée de la communication diplomatique à l’époq
que modernne, qui se déroulait
d
dans le
e contexte d’expérienc
ces récipro
oques de la
a distance culturelle, a particulièrement
contribu
ué à intenssifier et à dynamiser les processus d’auto
o-observatioon. La con
nférence
propose
e, sur cette toile de fond, d’étudierr le »Récit de
d voyage« comme unn témoignag
ge sur sa
propre cculture. Au cœur de l’analyse se
e pose la question de savoir danns quelle mesure la
tension entre obse
ervation de soi et obse
ervation du monde
m
»à l’étranger« a pu se dis
ssiper ou
d
égalem
ment pour oobjectif d’ide
entifier la
se transsmettre par la confessiion. La confférence a donc
manière
e dont l’altérité religieuse, ente
endue ici comme un
n schéma de perception et
d’interprétation plu
us ou moins
s flexible, p
permet de mettre
m
au jo
our des situuations relattivement
tangible
es de rencontres ritualisées. Les rrencontres qui
q jouerontt à cet égarrd un rôle pa
articulier
sont less escortes, les entrées cérémoniellles, les pré
ésentations de cadeauxx et les audiences.

Peter B
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e professeur d’histo
oire modern
ne à l’unive
ersité Hum
mboldt de Berlin.
B
Il
préside entre autrres le cons
seil de l’In stitut für Historische
H
Anthropoloogie à Fribo
ourg-enBrisgau et coéditte des pérriodiques sscientifiques
s importants tels quee »Saeculum« ou
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»Historische Anthropologie«. Il a travaillé sur différents aspects de l’histoire sociale et
culturelle à l’époque moderne. Ainsi, ses recherches portent sur l’histoire sociale du militaire,
l’anthropologie religieuse, les »ego-documents« comme source historique ainsi que les
problèmes du contact culturel et de la transculturalité, notamment les relations entre
l’Occident et l’Empire ottoman.
Choix de publications: Söldner im Nordwestdeutschland des 16. und 17. Jahrhunderts.
Sozialgeschichtliche Studien, Göttingen 1994; Sterben und Unsterblichkeit. Zur Kultur des
Martyriums in der frühen Neuzeit, München 2004; (dir.), Das Quälen des Körpers. Eine
historische Anthropologie der Folter, Wien, Köln, Weimar 2000; (dir. avec A. Bähr et G.
Jancke), Räume des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell, Wien, Köln, Weimar
2000; (dir. avec C. Marx), Reinheit, Wien, Köln, Weimar 2010.
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