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Programme de formation-recherche du CIERA 

 

Programme de formation recherche : 

« Présents et présences croisées de l’histoire.  

Interactions des champs historiographiques français et allemands » 

 

- Rapport à mi - parcours (2006-2007) - 

 

 

Le programme « Présents et présences croisées de l’histoire. Interactions des champs 
historiographiques français et allemands » s’est déroulé durant l’année 2006-2007 sous la 
forme d’un séminaire mensuel, à raison de 8 séances de 4 heures chacune, reprenant la 
formule qui a fait le succès du séminaire entre 2004-2006 : « Les mots de l’histoire : 
historiens et allemands et français face à leurs sources et à leurs outils  ». Chaque séance 
thématique se composait de la manière suivante : deux exposés faisant dialoguer un historien 
français et un historien allemand autour d’une notion, d’un concept, d’un courant 
historiographique qu’il s’agissait d’examiner dans une approche croisée à partir des traditions 
et des définitions nationales et/ou disciplinaires propres. Un commentaire effectué par un 
intervenant provenant d’une autre approche disciplinaire, d’une autre période chronologique, 
ou d’un horizon géographique ou historiographique différent avait ensuite pour but de mettre 
en perspective, de comparer les historiographies en présence suivant ce qui les rapproche ou 
ce qui les oppose et d’engager la discussion via des éclairages latéraux. 

Le séminaire qui réunissait des enseignants-chercheurs des universités de Paris et Paris 
VII, de l’EHESS, du Centre de recherches interdisciplinaires sur l’Allemagne (CRIA) et du 
CEVIPOF (Sciences-Po Paris) a bénéficié du soutien financier du CRIA et de la Mission 
historique française en Allemagne (Göttingen) et de la collaboration du Centre d’Histoire de 
Sciences-Po qui a abrité les séances dans ses locaux. 

Vingt-six chercheurs et enseignants-chercheurs français et allemands sont intervenus 
au cours des séances de l’année 2006-2007. Chaque séance a réuni entre 15 et 20 participants, 
doctorants et collègues venant de différents établissements (Paris I, Paris IV, Paris VII, Paris 
X, ENS Ulm…) et de différentes disciplines (histoire, germanistique, histoire de l’art, 
sociologie).  

A partir de cas précis, il s’agissait de mieux cerner les appropriations réciproques et les 
effets des concepts et des pratiques scientifiques qui en sont issues non seulement dans 
chaque pays mais aussi dans la relation et le dialogue qui unit les deux pays. Les séances 
visaient également à étudier les phénomènes d’importation, de transferts, de remodelage des 
concepts et des champs ; à porter attention aux décalages et aux temporalités de recherche 
différentes ; à évaluer l’impact de ces décalages et de ces réceptions sur la situation actuelle 
des champs de recherche respectifs ; à réfléchir, enfin, sur la traduction des concepts d’une 
langue à l’autre et sur les « intraduisibles » ainsi qu’à prendre en compte les problèmes de 
périodisation et des découpages chronologiques.  
  En croisant des regards français et allemands, on a donc cherché à faire ressortir ce 
que « les mots de l’histoire » éveillent de chaque côté du Rhin, les constructions 
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historiographiques auxquelles ils renvoient de part et d’autre, les types de recherches et de 
méthodes sur lesquels ils débouchent, enfin les sources qu’ils mettent en jeu. Les termes ont 
été choisis dans le souci d’un large ouverture thématique, chronologique et disciplinaire et en 
veillant également à être attentifs aux orientations les plus récentes de l’historiographie 
allemande ou française. Les termes retenus au cours de l’année ont été les suivants : « Reich / 
Empire » ; « Disziplinierung / Disciplinarisation / Discipline » ; « Individu / 
Individualisierung / Individualisation » ; « Bild / Image » ; « Säkularisierung / 
Sécularisation » ; « Öffentlichkeit / espace public » ; « Hof / cour » ; « Weltgeschichte / 
histoire universelle » (voir programme joint-ci-dessous). 

 

Les termes retenus pour le séminaire de l’année 2007-2008 seront les suivants : « Gemeinde / 
Commune, Communauté » ; « Patrimoine, Tradition / Kulturerbe, kulturelle Tradition » ; 
« Zeremoniell, Ritual / Cérémoniel, rituel » ; « Religions politiques » ;  « Arbeit/ Travail 
(catégorisations) » ;  « Macht / Gewalt / Herrschaft » ; « les périodisations historiques : 
Frühneuzeit, Neuzeit / Temps modernes, contemporanéïté ». 
 
 
 

Séminaire 2006-2007 : « Les mots de l’Histoire :  
Historiens allemands et français face à leurs concepts et à leurs outils » 

 
Programme 

 
 
Séminaire commun organisé par le CRIA avec le soutien du CIERA. 
Responsables scientifiques : Falk Bretschneider (CIERA) Alexandre Escudier (Cevipof), 
Christine Lebeau (Paris I), Wolfgang Kaiser (Paris I / EHESS), Pierre Monnet (EHESS), 
Marie-Louise Pelus-Kaplan (Paris VII), Patrice Veit (CRIA, CNRS), Michael Werner (CRIA, 
EHESS). 
Avec la participation de la Mission historique française en Allemagne (Göttingen) et la 
collaboration du Centre d’histoire de Sciences Po. 
 
 
Vendredi 10 novembre 2006, 16h-19h30  -  Reich / Empire  
Christian WINDLER (Uni. Berne) : « Allerchristlichste » und « katholische Könige »: 
Dynastische Propaganda und Verflechtung in kirchlichen Räumen. 
Sabine ULLMANN  (Uni. Eichstätt-Ingolstadt) : Die Kommissionen des Reichshofrats als 
regionale Netzwerke im 16. Jahrhundert. 
Commentaire : Christine LEBEAU (Uni. Paris I) 
 
 
Vendredi 1er décembre 2006, 16h-19h30 - Disziplinierung / Disciplinarisation / Discipline 
Pieter SPIERENBURG (Uni. Rotterdam) : Discipline, social control, violence : reflections about 
historical change. 
Marie-Thérèse MOUREY (Uni. Paris IV) : Discipliner les corps : danser dans le Saint-Empire 
aux XVIe et XVIIe siècles. 
Commentaire : Robert MUCHEMBLED (Uni. Paris XIII), Falk BRETSCHNEIDER (CIERA) 
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Vendredi 12 janvier 2007, 16h-19h30  -  Individu / Individualisierung / Individualisation 
(Séance organisée avec le soutien de la Mission historique française en Allemagne) 
Claudia ULBRICH (FU Berlin) : De l’individu à la personne. Nouvelles approches dans 
l’historiographie allemande. 
Dominique IOGNA-PRAT (CNRS) : L’individu en ses mots avant la modernité. 
Commentaire : Pierre MONNET (EHESS) 
 
 
Vendredi 2 février 2007, 16h-19h30  -  Bild / Image 
Andrea von HÜLSEN-ESCH (Uni. Düsseldorf) : Betrachtung und Konstruktion von Bildern in 
Geschichte und Kunstgeschichte. 
Jean-Claude SCHMITT (EHESS) : A propos des images et de l’anthropologie historique en 
France. 
Commentaire : Elisabeth DECULTOT (CNRS / ENS) 
 
 
Vendredi 16 mars 2007, 16h-19h30  -  Säkularisierung / Sécularisation 
Lucian HÖLSCHER (Uni. Bochum) : Säkularisierung – ein « christliches » Angebot zum 
interreligiösen Dialog ? 
Philippe BOUTRY (Uni. Paris I / EHESS) : Le titre de l’intervention sera communiqué 
ultérieurement. 
Commentaire : Sylvie LE GRAND-TICCHI (Uni. Paris X) 
 
 
Vendredi 6 avril 2007, 16h-19h30  -  Öffentlichkeit / espace public 
Patrick BOUCHERON, Nicolas OFFENSTADT (Uni. Paris I) : Les médiévistes et l’usage de 
l’Öffentlichkeit. 
Rudolf SCHLÖGL (Uni. Constance) : Öffentlichkeiten in der Frühen Neuzeit. 
Commentaire : Antoine LILTI  (Ens Ulm) 
 
 
Vendredi 4 mai 2007, 16h-19h30  -  Hof / cour  
(Séance organisée avec le soutien de la Mission historique française en Allemagne) 
Mark HENGERER (Uni. Constance): Cour et communication. Les systèmes de l’organisation et 
de l’interaction à la cour impériale (1530-1665).  
Nicolas LEROUX (Uni. Paris IV) : Société de cour, faveur et pouvoir. Les mots et les choses 
aux XVIe et XVIIe siècles. 
Commentaire : Werner PARAVICINI  (Institut historique allemand) 
 
 
Vendredi 1er juin 2007, 16h-19h30  -  Weltgeschichte / histoire universelle 
Hartmut BERGENTHUM (Berlin) : Weltgeschichte – Konzepte und populäre Werke um 1900  in 
Deutschland. 
Alexandre ESCUDIER (Cevipof, Paris) : Histoire universelle / Weltgeschichte : enjeux et 
modèles autour de 1900. 
Commentaire : Michael WERNER (EHESS)  
 
 
 
 


