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Information et réservation
event@dhi-paris.fr
Adresse
Institut historique allemand
8, rue du Parc-Royal, 75003 Paris
➔ http://www.dhi-paris.fr
Métro : ligne 1 Saint-Paul, ligne 8 Chemin-Vert
Bus : lignes 29, 96

ÉCRIRE UNE HISTOIRE NOUVELLE DE L ’ EUROPE

Photos
Carte d’Europe par Heinrich Bünting, 1582
La signature du traité de Versailles, William Orpen 1919
Avis de recherche de la bande à Baader-Meinhof, années 1970
Frontispice du »Leviathan« de Thomas Hobbes, 1651

LES JEUDIS DE L’INSTITUT
HISTORIQUE ALLEMAND
2015 / 2016

LES JEUDIS DE L’INSTITUT
HISTORIQUE ALLEMAND
Avec son cycle de conférences des »jeudis«, l’IHA propose des
sujets de l’actualité internationale en sciences humaines et
sociales. Chaque conférence est suivie d’un commentaire et
d’un débat afin de faire ressortir les spécificités théoriques et
méthodologiques des différentes traditions historiographiques.
Les sujets traités représentent donc des questions
fondamentales de l’historiographie ainsi que des axes de la
recherche actuelle à l’IHA, dont l’histoire intellectuelle, sociale
et culturelle de la politique.
L’IHA invite les chercheurs venant de tous horizons à
participer à ce forum d’échanges où les controverses et les
discussions scientifiques concourent à enrichir la pensée et les
connaissances.

PROGRAMME 2015/2016
➔➔ 5 NOVEMBRE 2015
Cycle »Comment écrire l’histoire de l’Europe?«
Michael Borgolte (université Humboldt de Berlin),
Pour une histoire européenne et globale du Moyen Âge –
expériences en cours et perspectives pour le futur
Présidence: Jean-Marie Moeglin (université Paris-Sorbonne)
Commentaire: Sabine Dullin (Sciences Po)
Conférence organisée en coopération avec le LabEx »Écrire une
histoire nouvelle de l’Europe«
➔➔ 19 NOVEMBRE 2015
Gabriele Metzler (université Humboldt de Berlin),
La politique de lutte contre le terrorisme. Réflexions sur
un domaine politique complexe des années 1970 et 1980
Commentaire: François-Bernard Huyghe (Iris)
Conférence organisée en coopération avec l’université ParisSorbonne et l’UMR S-Irice.

➔➔ 26 NOVEMBRE 2015

➔➔ 17 MARS 2016

Heinz Schilling (université Humboldt de Berlin),
Luther et la Réforme 1517–2017
Commentaire: Philippe Büttgen (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Patrick Geary (Institute for Advanced Study, Princeton),
La redécouverte de l’histoire des peuples sans histoire à travers
la recherche génomique
Commentaire: Jacques Revel (EHESS)

➔➔ 10 DÉCEMBRE 2015
➔➔ 29 MARS 2016
Angelika Epple (université de Bielefeld), Au-delà des frontières.
Pratiques comparatives dans une perspective de micro-histoire
et d’histoire globale
Commentaire: Fabrice Virgili (CNRS/UMR S-IRICE)

Quentin Skinner (Queen Mary College London),
Le frontispice du »Leviathan« : signification et provenance
➔➔ 7 AVRIL 2016

➔➔ 4 FÉVRIER 2016
Cycle »Comment écrire l’histoire de l’Europe?«
Wolfgang Schmale (université de Vienne),
Genre, eurocentrisme et performativité
Présidence de Lucien Bély (université Paris-Sorbonne)
Commentaire: Françoise Thébaud (université d’Avignon)
Conférence organisée en coopération avec le LabEx »Écrire une histoire
nouvelle de l’Europe«.

Cycle »Comment écrire l’histoire de l’Europe?«
Michael Gehler (université de Hildesheim/Académie autrichienne
des sciences), Histoire internationale et impériale – perspectives
pour une historiographie de l’Europe et de son intégration
Présidence: Hélène Miard-Delacroix (université Paris-Sorbonne)
Commentaire: François-Joseph Ruggiu (université Paris-Sorbonne)
Conférence organisée en coopération avec le LabEx »Écrire une histoire
nouvelle de l’Europe«, l’université Paris-Sorbonne et l’UMR S-Irice.

➔➔ 18 FÉVRIER 2016

➔➔ 21 AVRIL 2016

Lucian Hölscher (université de Bochum), Le futur du XXe siècle.
Perspectives de recherche sur l’histoire de l’avenir
Commentaire: Frédéric Graber (EHESS)
Conférence organisée en coopération avec l’université Paris-Sorbonne et
l’UMR S-Irice.

Francisca Loetz (université de Zurich), Pour une autre histoire de
la violence: l’exemple des violences sexuelles, Zurich 1500–1850
Commentaire: Philippe Breton (université de Strasbourg)

➔➔ 3 MARS 2016

Bo Stråth (université de Helsinki), Europe’s Utopias of Peace:
1815, 1919, 1951. A New Interpretation of Europe’s History of
the 19th and 20th Century
Commentaire: Gérard Bossuat (université de Cergy-Pontoise)

Didier Lett (université Paris-Diderot), Violences sexuelles et
genre dans les registres judiciaires de l’Italie communale
à la fin du Moyen Âge
Commentaire: Claudia Opitz (université de Bâle)

➔➔ 2 JUIN 2016

Conférences en français ou bénéficiant d’une interprétation simultanée en français.

