Cycle dde conféreences
Comment écrire unee histoire no
ouvelle de l’’Europe ?
Cycle dee conférencess organisé paar l’IHA (T. M
Maissen, R. Babel,
B
R. Groosse, C. Wennkel) et le LabbEx
EHNE (LL. Bély, É. Buussière, H. Miard-Delacro
M
oix, J.-M. Moeeglin).
L’Institut historique allemand (Raiiner Babel, R
Rolf Grosse, Thomas
T
Maisssen et Chrisstian Wenkel)
organisee en coopérattion avec le laboratoire d’’excellence EHNE
E
(Lucien Bély, Éric BBussière, Héélène
Miard-Deelacroix et Jeean-Marie Mooeglin) un cyycle de conférences qui a pour thème l’une des
interrogaations princippales du LabE
Ex EHNE « C
Comment écrrire l’histoire de l’Europe ? ». Nous avvons
invité des collègues allemands,
a
médiévistes,
m
m
modernistes et contempooranéistes, quui répondront à
travers leeurs propres recherches à cette ques tion méthodoologique. Puisque nous ssouhaitons prrivilégier
un débatt transversal sur la question, un débatt qui ne soit pas
p restreint à des questiions d’histoire
médiévaale, moderne ou contempooraine, nous avons invitéé pour le commentaire à cchaque fois un
u
historien du LabEx EHNE, étranger à la périodde de l’intervvenant.

5 novem
mbre 2015, 188 heures
sous la pprésidence de Jean-Mariee Moeglin (E PHE/universsité Paris-Sorrbonne)
Michael Borgolte (université Humboldt de Berrlin), « Pour une
u histoire européenne
e
eet globale du
Moyen Â
Âge, expériennces en cours et perspecttives pour le futur »
Commenntaire : Sabinne Dullin (Sciences Po)
4 février 2016, 18 heures
sous la pprésidence de Lucien Bély (université Paris-Sorboonne)
Wolfgangg Schmale (uuniversité de Vienne), « G
Genre, euroccentrisme et performativité
p
é»
Commenntaire : Franççoise Thébauud (universitéé d’Avignon)
7 avril 20016, 18 heurees
sous la pprésidence d’Hélène Miarrd-Delacroix (université Paris-Sorbonn
P
ne)
Michael Gehler (université de Hilddesheim/Acaadémie autricchienne des sciences),
s
« Histoire
Europe et dee son intégrattion »
internatioonale et impéériale. Perspectives pour une historioggraphie de l’E
Commenntaire : Franççois-Joseph Ruggiu
R
(univversité Paris-S
Sorbonne)

