Journée d’étude
ographie allemande des X
XIXe et XXe siècles
s
Pratiquee de la paléo

Organisaation : Instittut historique allemand
Peter Exner (Gen
nerallandesa rchiv Karlsru
uhe), Stefan Martens (IHA
A)
ohan Lange (IIHA)
et Jo
Date :
Merccredi 25 marrs 2015 de 144 à 18h et jeudi 26 mars 2015, de 9 à 13h
Instittut historique allemand, 8 rue du Parrc‐Royal, 750
003 Paris
Lieu :
Pour acccéder aux sources manusscrites en lanngue alleman
nde en histoiire contempooraine jusqu
u’au
milieu du
a paléographhie allemande est une éta
ape obligatooire mais parfois
u XXe siècle, l’étude de la
rédhibito
oire. Afin d’aaider les étud
diants et les jeunes cherccheurs de surmonter leuurs difficultéss,
l’Institutt historique allemand
a
pro
opose un ateelier d’introduction pratiq
que à la palééographie en
n deux
demi‐jou
urnées. Aprèès un aperçu général de l ’évolution de l’écriture allemande,
a
dde 1800 à nos jours,
l’atelier sera consacrré à la lecture de sourcess choisies. On
n pourra éga
alement évoqquer les règles de la
ption scientiffique et de l’organisationn des archive
es en Allemagne.
transcrip
La particcipation à l’atelier est gra
atuite ; en reevanche, d’évventuels frais de déplaceement ne pourront
pas être pris en charrge. Pour pou
uvoir tirer prrofit de l’atellier, la maîtriise au moinss passive de la langue
de est indisp
pensable. Le nombre de pparticipant(e
e)s est limité à dix.
allemand
e allemand ou en français – une brè
ève lettre dee motivation ainsi
Nous vous invitons à adresser – en
V et, le cas échéant, une description de votre thé
ématique de recherche ppersonnelle, jusqu’au
j
qu’un CV
er
1 mars 2015 à Johaan Lange (jlan
nge@dhi‐parris.fr). Il se tiient égaleme
ent à votre ddisposition pour
p
tout
nement supp
plémentaire.
renseign
efan Martenns (IHA) et Johan
Comité sscientifique : Peter Exnerr (Generallanndesarchiv Kaarlsruhe), Ste
Lange (IH
HA

