Institut d’histoire
1, espace Louis Agassiz
2000 Neuchâtel
Mercredi, 10 h-12 h
Salle R.S.38

Cours transversal en histoire VII – semestre de printemps 2013

HISTOIRE ET IMAGES
Ce que l’historien fait avec les images – ce que les images font à l’historien

Programme
20 février

24 avril

Olivier CHRISTIN et Serge REUBI
Introduction : un « usage historien » des images ?

Diane ANTILLE (Institut d’histoire de l’art)
Entre fantasme et réalité au cap de la modernité :
l’Ecole de Savièse

27 février
Olivier CHRISTIN
Voir et croire : deux usages de l’image
dans la France du XVIIe siècle
6 mars
Loïc CHOLLET
Lire l’image médiévale. La Danse macabre
de Berne, un témoin de son temps
13 mars
Nadège SOUGY
L’album de famille au XIXe siècle :
un objet d’histoire!?
20 mars
Jean-Jacques AUBERT
La monnaie antique : de la numismatique
à l'histoire politique et économique
27 mars
Valentin GROEBNER (Université de Lucerne)
Mobilisierte Bilder erzeugen echte Orte :
Touristenziel Altstadt
10 avril
Marc-Antoine KAESER (Laténium, Neuchâtel)
Le village lacustre, de la reconstitution au mythe :
Lectures d’une image programmatique, entre
motifs implicites et propos scientifique
17 avril
Roland COSANDEY (ECAL, Université de Lausanne)
L'image cinématographique comme source :
une approche critique

08.04.2013

8 mai
Francesco GARUFO et Christelle MAIRE
L'étranger à l'affiche : identité et altérité dans
l'affiche politique suisse 1918-2010
15 mai
Jean-Marie SANSTERRE (Université libre de Bruxelles)
Approcher par les textes l’histoire des croyances et
des pratiques relatives aux images religieuses : un
parcours personnel et ses limites
18 mai (séance hors les murs, MEN)
Yervant GIANIKIAN et Angela RICCI-LUCCHI
[Titre non communiqué]
22 mai
Jérôme BOURGON (ENS, Lyon)
Pour l'exemple, mais pas pour le spectacle. Le
paradoxe des exécutions chinoises et de leurs sources
iconographiques, des Lumières à la Belle Epoque
29 mai
Fabrice FLÜCKIGER
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 supplémentaire : fabrice.flueckiger@unine.ch
ou serge.reubi@unine.ch.
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