HISTORIOGRAPHIES D’ICI
HISTORIOGRAPHIES D’AILLEURS
Comment écrit-on l’histoire en dehors du monde occidental ?

CONFÉRENCES 2011-2012
Partenariat HSTM EA 4511 (Inalco) – SEDET EA 4534 (Univ. Paris-Diderot) – musée du quai Branly
!!! Les conférences se tiendront dans des centres différents selon les intervenants !!!

► Jeudi 24 novembre 2011

de 17 h 30 à 19 h 00, dans la salle de cinéma du musée du quai Branly

« Afrique : Esclavage

et traites esclavagistes : productions mémorielles et écriture historienne »
par Ibrahima THIOUB, Professeur à l’Université de Cheikh Anta Diop, Dakar

► Jeudi 8 décembre 2011
« Amérique

de 17 h 30 à 19 h 00, dans la salle de cinéma du musée du quai Branly

latine : L’historiographie du christianisme en Amérique espagnole, XIXe – XXIe s. »
par Pierre RAGON, Professeur à l’Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, Nanterre

► Jeudi 26 janvier 2012

de 17 h 30 à 19 h 00, dans la salle de cinéma du musée du quai Branly

« Japon : La

naissance de l’histoire de l’art au Pays du Soleil Levant, XVIIe – XIXe s. »
par Timon SCREECH, Professeur à la SOAS, Université de Londres, Londres

► Jeudi 2 février 2012

de 17 h 30 à 19 h 30, dans la salle des thèses de l’Université Paris-Diderot, Immeuble Montréal - Olympiades
« Sri

Lanka : Écriture et usages de l’histoire de l’Antiquité à nos jours »
par Éric MEYER, Professeur émérite à l’INALCO, HSTM, Paris

► Jeudi 22 mars 2012

de 17 h 30 à 19 h 30, à l’INALCO - Grands Moulins, salle à préciser ultérieurement

« Madagascar : L’histoire

de Madagascar par des Malgaches, Première moitié du XXe s. »
par Faranirina RAJAONAH, Professeur à l’Université Paris-Diderot, SEDET, Paris

► Jeudi 29 mars 2012

de 17 h 30 à 19 h 00, dans la salle de cinéma du musée du quai Branly
« Empire

byzantin : Lire les signes célestes à Byzance, Histoire et religion »
par Béatrice CASEAU, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne IV, Paris

► Jeudi 12 avril 2012

de 17 h 30 à 19 h 00, dans la salle de cinéma du musée du quai Branly
« Empire

ottoman : L’historiographie ottomane et l’Europe, XVIe – XIXe s. »
par Faruk BILICI, Professeur à l’INALCO, Paris

► Jeudi 3 mai 2012

de 17 h 30 à 19 h 30, à l’INALCO - Grands Moulins, salle à préciser ultérieurement
« Vietnam : ‘De

l’utilité de la traîtrise’ : Historiographie et légitimité
dans le Traité sur l’An Nan (1335) de Lê Trac »
par Emmanuel POISSON, Professeur à l’Université Paris-Diderot, SEDET, Paris

► Jeudi 10 mai 2012

de 17 h 30 à 19 h 00, dans la salle de cinéma du musée du quai Branly
« Inde : 1982-2012

: Pour une relecture des subaltern studies indiennes »

par Jacques POUCHEPADASS, Directeur de recherche au CNRS et Directeur d’études émérite à l’EHESS, Paris

Renseignements :

http://www.inalco.fr/recherche
http://www.sedet.univ-paris-diderot.fr
http://www.quaibranly.fr

