
Ecole d’été internationale pour doctorants travaillant sur « l’histoire globale et 
universelle en France et en Afrique francophone » 

Responsables : 

Michel Espagne, Labex transferS, Ecole normale supérieure; Matthias Middell, Global and 
European Studies Institute, Université de Leipzig 

Avec le soutien de l’université franco-allemande, de l’Institut historique allemand de Paris et du 
Réseau européen d’histoire universelle et globale (Eniugh) 

 

Date: 1 au 10 septembre 2014 

Lieu: Institut historique allemand de Paris Hôtel Duret-de-Chevry, 8 rue du Parc-Royal 
F-75003 Paris et Ecole Normale Supérieure Paris, 45, rue d’Ulm, F-75005 Paris 

 

Cette Ecole d’été est une initiative commune d’institutions françaises et allemandes actives 
depuis longtemps dans le domaine de l’histoire transnationale et globale. Elle bénéficie du 
soutien de l’Institut historique allemande de Paris où se dérouleront la plupart des séances. 
L’Ecole d’été est financée par l’Université franco-allemande, une institution bi-nationale 
soutenant les projets communs d’enseignement et de recherche. 

L’objectif de l’Ecole d’été consiste à fournir aux participants un apercu des recherches 
empiriques en cours et des réflexions théoriques et méthodologiques dans le domaine de plus 
en plus large de l’histoire globale. 

Les nouveaux domaines de recherche profitent tout particulièrement des activités de doctorants 
qui, grâce à leur thèse, permettent la prise en considération de nouvelles perspectives. Cela 
vaut notamment pour le domaine de l’histoire universelle et globale qui a connu récemment 
une expansion rapide.  Alors que les courants anglo-saxons sont très visibles et parfois-même 
dominants, c’est moins le cas pour des travaux en cours dans d’autres régions du monde. 
L’école d’été accorde pour cette raison une importance particulière à l’historiographie de la 
France et de l’Afrique francophone, à des travaux reposant sur des sources francophones et à 
des recherches qui situent la France dans les divers systèmes de dynamiques politiques 
globales. 

L’Ecole d’été a lieu en relation avec le 4e congrès européen d’histoire mondiale et globale. 
Intitulé  “Rencontres, circulations et conflits”, le congrès se consacre 

-à l’opposition problématique des centres et des periphéries, une opposition toujours 
importante dans l’historiographie actuelle; 

- à la diversité des lieux et des perspectives à partir desquels on écrit l’histoire et à la diversité 
des langues utilisées à cet effet; 

-au lien entre comparaison, imbrication, transferts culturels entre les Etats, les peuples, les 
communautés et les individus dans une perspective de longue durée 



-à la dimension destructrice des imbrications internationales et globales avec une attention 
particulière portée au souvenir de la Première guerre mondiale 

-à l’interaction historique entre homme et environnement 

Outre les nombreuses contributions au problème du centre et de la périphérie le congrès va 
aborder la place du socialisme d’Etat dans l’histoire globale, à  l’inclusion de ses relations au 
“tiers monde”. 

La relation entre le congrès et l’école d’été a déjà une longue tradition, car améliorer la 
visibilité des travaux de jeunes chercheurs fait partie des objectifs de l’ENIUGH. C’est ainsi 
que les participants auront l’occasion, d’un côté de recnonter dans les sections de l’école d’été 
leurs pairs d’une même génération et de présenter leur recherche en cours, d’un autre côté de 
participer à divers panels du congrès. D’éminents scientifiques français, africains, allemands et 
nord-américains prononceront durant l’école d’été des cours sur les évolutions actuelles de 
l’histoire universelle et globale en accordant une attention particulière aux nouvelles tendances 
de l’historiographie francophone sur le sujet. 

Grâce à l’aide généreuse de l’Université franco-allemande il est possible de prendre en charge 
les frais de voyage et de séjour de 25 participants.  

La langue des présentations  sera principalement l’anglais mais des présentations sont aussi 
possibles en français ou en allemand.  

On demande aux participants de fournir un texte de 6 à 8000 mots avant le 1er août. 

 

Les candidatures doivent nous parvenir avant le 15 mai 2014 et inclure: 

• Un CV 
• Une confirmation par le directeur de thèse de l’état du travail 
• Un résumé de la thèse en 3000 mots 
• Un résumé de la présetation projetée en 300 mots 

 

Prière d’envoyer vos candidatures à 

Dr. Martina Keilbach 
Universität Leipzig 
Emil-Fuchs-Str. 1 
D-04105 Leipzig 
Email: keilbach@uni-leipzig.de 
 


