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La carte du monde « en manteau » d’après Claude Ptolémée, extraite de Nicolaus Germanus,
Géographie de Ptolémée, Ulm, 1482, (Bristish Library à Londres)

Annonces de la Maison de l’histoire
La Maison de l’histoire diffuse chaque semaine, par
courrier électronique, des annonces sur les manifestations,
colloques, publications, expositions, etc. Vous pouvez vous
inscrire sur la liste de diffusion en adressant un message à
infomdh@unige.ch

COURS PUBLIC
LES MARDIS

1ER MARS, 15 MARS, 12 AVRIL, 26 AVRIL, 10 MAI 2016
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COSMOPOLITISME(S)
Du Grand Tour aux congrès internationaux, du salon au
voyage anthropologique, des académies de la
Renaissance aux forums altermondialistes, les
cosmopolitismes se sont déployés en une profusion de
pratiques de l’échange social. L’antique idéal
cosmopolite, ce citoyen du monde qui perçoit l’universel
dans le particulier, est apparu, réapparu à diverses
époques sous des formes innombrables.

1ER MARS
Postures cosmopolites à la Renaissance (Érasme, Montaigne,
Charron)
Dorine Rouiller, Département de langue et de littérature françaises
modernes (FL)
15 MARS
Voyage de formation, voyage d'information : cosmopolitisme
et sociabilités techniques dans le Grand Tour de Roland de la
Platière (1776-1777)
Rossella Baldi, Institut d'histoire de l'art et de muséologie
(Université de Neuchâtel)

Ses projets se veulent les ateliers du progrès et
reposent sur un art de la rencontre et de l’hospitalité où
s’affrontent tensions humaines et défis d’avenir : unir la
diversité sans l’astreindre, partager les savoirs retenus,
créer un langage des peuples ou jeter des ponts entre le
local et le global, le monde et la cité. Hostile aux
dispositifs figés mais pariant sur l’intelligence des
cultures, ce creuset social de la modernité a traversé et
créé l’histoire, multipliant ses formes pour se voir ici en
modèle politique, là en réseaux de sociabilités, ailleurs
encore comme instrument de réforme.

12 AVRIL
Le cosmopolitisme à l’épreuve des capitalismes nationaux :
Paul Warburg, la Réserve fédérale et le marché monétaire
états-unien, 1913-1929
Mary O’Sullivan, Département d’Histoire, Économie et Société
(FSS)

Le cycle Cosmopolitismes se propose d’explorer les
histoires de quelques-unes des facettes de ce lieu
mouvant où s’équilibrent savoirs de la rencontre et
rencontre des savoirs.

10 MAI
Genève, ville cosmopolite ? Réseaux d’acteurs et
représentations du monde au tournant des 19ème et 20ème
siècles
Federico Ferretti, Allison Huetz, Estelle Sohier
Département de géographie et environnement (FSS)

26 AVRIL
Quelle(s) langue(s) pour un monde cosmopolite ?
François Grin, Observatoire Economie Langues Formation (FTI)
Marc Ratcliff, Section de psychologie (FPSE)

