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Conférences

Les protestants français ont-ils inventé la laïcité ?
Par Patrick Cabanel (Université Toulouse II-Le Mirail).
Professeur invité de la Maison de l'histoire. Conférence organisée en collaboration avec la
Faculté de théologie (UNIGE).
Le mercredi 15 octobre 2014, 18h15-19h30, Uni Bastions, B112.

Flyer

Les vertus d’un péché : l’anachronisme dans l’écriture de l’histoire
Par Pierre Savy (Maître de conférences, Paris-Est-Marne-la-Vallée).
Dans le cadre du séminaire de recherche « Ecritures de l’histoire III», organisé par
la Maison de l’histoire.

Le mardi 28 octobre, 12h15-14h00, Uni Bastions, salle B001B.
Entrée libre, merci de vous annoncer à : Francoise.Briegel@unige.ch

Consulter le programme du séminaire, semestre automne 2014 (394 Ko,

)

Poésie, idéologie et religion : Ramsès II, seul sur son char, à Qadech
(1274 av. notre ère)
Par Youri Volokhine (maître d'enseignement et de recherche, Unité d’histoire
des religions).
Le jeudi 16 octobre, 18h15 à 19h30, Uni Bastions B 109.

Des images à remonter le temps ? Histoire et photographie à la Belle
Epoque
Par Estelle Sohier (maître assistante, Département de géographie et environnement).
Le jeudi 23 octobre, 18h15 à 19h30, Uni Bastions B 109.
Organisées dans le cadre du cycle de conférences « Histoire/Images » par la Maison de l’histoire
(Jan Blanc, Michel Porret).

Consulter le programme

1814, une année charnière dans l'histoire des Amériques.
Par Aline Helg (UNIGE)
Le jeudi 16 octobre 2014, 18h30, Institut National Genevois, Promenade du Pin 1, 1204 Genève.
Organisée par l'Institut National Genevois.

En savoir plus

Médecine et politique à Paris au XVIIe siècle
Par Raphael Madressi (CNRS).
Le jeudi 23 octobre 2014, 12h, iEH2-Site Thury.
Conférence dans le cadre du séminaire "Histoire et médecine"

Le Médecin de l’âme : Hofer, "inventeur" de la nostalgie
Par Patrick Dandrey (Paris-Sorbonne).
Le jeudi 23 octobre 2014, 14h15-16, CMU.
Conférence organisée dans le cadre du cours à option D’Hippocrate au Docteur 2.0: Les rôles

du médecin hier, aujourd’hui… et demain

De l'esclavage au racisme pseudo-scientifique,
(re)construction de l'altéralité dans les Amériques
Par Aline Helg (UNIGE).
Le jeudi 23 octobre 2014, 16h, Uni Bastions, B104.
Conférence publique dans le cadre du cours "Regards sur l'Interculturalité".

Colloque
Emotional Bodies : a workshop on the historical performativity
of emotions
Lundi 20 au mercredi 22 octobre, Auditorium Louis Jeantet.
Colloque organisé par Dolores Martín Moruno Université de Genève, iEH2,
Sophie Milquet Université Libre de Bruxelles, Département de langues et lettres,
Beatriz Pichel De Montfort University, Photographic History Research Centre.

Programme

Publications

Religion et pouvoir. Citoyenneté, ordre social et discipline
morale dans les villes de l'espace suisse XIVe-XVIIIe siècles)
Mathieu Caesar, Marco Schnyder (dir.)
Religion et pouvoir. Les relations qui lient ces deux composantes d’une société ont toujours représenté un enjeu fondamental, aussi bien source de conflits que d’enrichissement réciproque.

Commander le livre

Coups de cœur (expos, événements)

Chine impériale : splendeur de la dynastie Quing (1644-1911)
Exposition
2 octobre 2014 - 4 janvier 2015.
Fondation Baur, 8 rue Munier-Romilly-1206 Genève.

Pour en savoir plus...

H i s t o i r e v i v a n t e - é m i s s i o n s RTS

Juifs et Polonais
"Histoire Vivante" revient cette semaine les relations entre les communautés juives et polonaises avant pendant et après la Seconde guerre mondiale.
>> Lien
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