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Institut d’histoire 
1, espace Louis Agassiz 

2000 Neuchâtel 
Mercredi, 10 h-12 h 

Salle R.S.38 

14.11.2013  

Cours transversal en histoire VIII – semestre d’automne 2013 
 
HISTOIRE COMPARÉE, HISTOIRE CROISÉE, HISTOIRE CONNECTÉE 
État des lieux et enjeux  
 

Programme 

18 septembre 

Olivier CHRISTIN  
Introduction 

25 septembre 

Fondamentaux I : M. Werner et B. Zimmer- 
mann, « Penser l’histoire croisée » et  
P. Boucheron, « Les boucles du monde :  
contours du XVe siècle », 
séance animée par Olivier CHRISTIN 

2 octobre 

Fondamentaux II : M. Bloch, 
« Problèmes d’histoire comparée »,  
séance animée par Laurent TISSOT  

9 octobre 

Fondamentaux III : M. Détienne,  
« L’art de construire des comparables », 
séance animée par Fabrice FLÜCKIGER 

16 octobre 

Axelle CHASSAGNETTE (Université de Lyon 2) 
Cartographies européennes et cartographies 
indigènes à l'époque moderne :  
emprunts, transferts, réceptions 

23 octobre 

Frank MULLER (Université de Strasbourg) 
Comparer, mais à quoi ? Tradition, nouveauté, 
dissimulation dans les productions imagées et 
écrites des dissidents de la Réforme à  
Strasbourg dans les années 1520 

30 octobre 

Nicolas BALZAMO  
Histoire croisée d'un concept : la religion  
populaire (Occident latin / monde russe) 

6 novembre 

Semaine de lecture 

13 novembre 

Anton SERDECZNY (École Pratique des Hautes Études, Paris) 
Le développement de la réanimation  
médicale en Europe  

20 novembre 

Gregory LEE (Université de Lyon 3) 
De la microhistoire à la « Big History » :  
raconter des histoires pour les sans voix 

27 novembre  

Loïc CHOLLET 
Regards francophones sur le « Voyage de Prusse »  
et l'évangélisation de la Lituanie 

4 décembre 

Nadine BÉLIGAND (Université de Lyon 2) 
D'un monde à l'autre: une histoire des circulations 
entre l'Espagne et ses Indes Occidentales 

11 décembre 

Irène HERRMANN (Université de Genève) 
Peut-on comparer l'incomparable?  
Regards sur la Suisse et la Russie 

18 décembre 

Fabrice FLÜCKIGER et Loïc CHOLLET 
Conclusion, suivie d’un apéritif dînatoire 

 

 
Cet enseignement fait partie intégrante du cursus de master  
en histoire de l’Université de Neuchâtel.  

Pour toute information complémentaire:  
loic.chollet@unine.ch ou fabrice.flueckiger@unine.ch 
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