
	   	   	   	   	   	  
	  

	  
	  

Le	  Saint-‐Empire	  à	  l’époque	  moderne	  :	  
approches	  croisées	  

	  
	  
	  

Séminaire	  organisé	  par	  
le	  CRH	  (UMR	  8558	  CNRS-‐EHESS)	  et	  le	  Centre	  Georg	  Simmel	  (UMR	  8131	  CNRS-‐EHESS)	  	  

en	  coopération	  avec	  
l’Université	  de	  Münster,	  l’Université	  de	  Mayence	  et	  l’Ecole	  Normale	  Supérieure	  de	  Lyon.	  

Soutenu	  par	  le	  	  	  
	  

Le	  séminaire	  se	  fonde	  sur	  un	  double	  constat.	  D’une	  part,	   le	  renouvellement	  des	  études	  sur	   les	   institu-‐
tions	  impériales,	  initié	  en	  Allemagne	  depuis	  plus	  de	  trente	  ans,	  émerge	  actuellement	  d’un	  certain	  isole-‐
ment	  disciplinaire	  (concentration	  sur	  l’histoire	  institutionnelle,	  en	  particulier)	  et	  croise	  les	  interrogations	  
de	   l’histoire	   générale	   en	   remettant	   en	   cause	   les	   paradigmes	   de	   l’État	   et	   de	   la	   nation	   aux	   XVIe-‐XVIIIe	  
siècles	  mais	  également	  en	  épousant	  des	  orientations	  thématiques	  plus	  larges	  et	  novatrices	  (histoire	  de	  
la	  communication,	  des	  rituels	  politiques,	  etc.).	  D’autre	  part,	  les	  historiens	  français	  ont	  joué	  un	  rôle	  limité	  
mais	  actif	  dans	  ces	  évolutions,	  obtenant	  toutefois	  un	  écho	  encore	  trop	  restreint	  en	  Allemagne,	  et	  sur-‐
tout,	  paradoxalement,	  en	  France.	  Un	  bilan	  croisé	  de	   l’historiographie	  sur	   le	  Saint-‐Empire	  moderne	  est	  
donc	  aujourd’hui	  nécessaire	  afin	  de	  dégager	  des	  tendances	  à	  venir	  et	  de	  faire	  de	  ce	  «	  nouvel	  »	  objet	  une	  
thématique	  davantage	  partagée	  des	  deux	  côtés	  du	  Rhin.	  	  

Le	  séminaire	  est	  ouvert	  à	  un	  public	  large	  –	  des	  mastérants	  aux	  chercheurs	  confirmés	  –	  et	  vise	  à	  propo-‐
ser,	  sur	  le	  Saint-‐Empire	  à	  l’époque	  moderne,	  une	  réflexion	  comparative	  ouverte	  aux	  spécialistes	  d’autres	  
aires	  géographiques	  et	  politiques.	  	  

	  

Année	  2013-‐2014	  
	  

Vendredi	  de	  15	  h	  à	  19	  h	  	  
EHESS,	  105	  bd	  Raspail,	  75006	  Paris	  (salle	  2,	  sauf	  10	  janvier	  2014	  :	  salle	  3)	  

	  

8	  novembre	  2013	  :	  Untertanen	  im	  Reich	  /	  Les	  simples	  sujets	  dans	  l’Empire	  

Matthias	  BÄHR	  (Universität	  Münster)	  
Rachel	  RENAULT	  (Université	  de	  Paris	  1)	  

Commentaire	  :	  Falk	  BRETSCHNEIDER	  (EHESS)	  

6	  décembre	  2013	  :	  Religiöse	  Koexistenz	  /	  Coexistence	  confessionnelle	  

Matthias	  POHLIG	  (Universität	  Münster)	  
Christophe	  DUHAMELLE	  (EHESS)	  

Commentaire	  :	  Matthias	  SCHNETTGER	  (Universität	  Mainz)	  

	  



	  

10	  janvier	  2014	  :	  Herrscherrepräsentation	  /	  Représenter	  le	  prince	  

Barbara	  STOLLBERG-‐RILINGER	  (Universität	  Münster)	  

Naïma	  GHERMANI	  (Université	  de	  Grenoble)	  	  

Commentaire	  :	  Caroline	  ZUM	  KOLK	  (Centre	  de	  recherche	  du	  château	  de	  Versailles)	  

7	  mars	  2014	  :	  Reichsstädte	  /	  Villes	  d’Empire	  

André	  KRISCHER	  (Universität	  Münster)	  	  
Vincent	  DEMONT	  (Université	  de	  Nanterre)	  	  

Commentaire	  :	  Guillaume	  GARNER	  (ENS	  Lyon)	  

21	  mars	  2014	  :	  Verwaltung	  /	  Administration	  

Stefan	  BRAKENSIEK	  (Universität	  de	  Duisburg-‐Essen)	  
Christine	  LEBEAU	  (Université	  de	  Paris	  1)	  	  

Commentaire	  :	  Christophe	  DUHAMELLE	  (EHESS)	  

4	  avril	  2014	  :	  Wirtschaft	  im	  Reich	  /	  L’économie	  dans	  l’Empire	  	  

–	  séance	  en	  cours	  de	  préparation	  –	  


