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Anne Jollet, Le mot de la rédaction

Dossier :  
POURQUOI L’HISTOIRE GLOBALE ?
Coordonné par Chloé Maurel

• Chloé Maurel, Introduction
• Christophe Charle, Jalons pour une 
histoire transnationale des universités
• Katja Naumann, L’enseignement de 
l’histoire mondiale aux États-Unis avant 
William McNeill et son premier ouvrage The 
Rise of the West (1963)
• Matthias Middell, L’histoire mondiale/globale en Allemagne
• Akira Iriye, Réflexions sur l’histoire globale et transnationale
• Thomas G. Weiss, Histoire globale et organisations internationales
• Chloé Maurel, Le tournant global de l’histoire.
Récents développements en histoire globale dans le monde

Chantiers
• Sharon Marcus, Homosexualité et vie intime en Angleterre à la fin du xixe 
siècle
• Christophe Poupault, Travail et loisirs en Italie fasciste.
Le système corporatif et l’encadrement des masses laborieuses vus par les 
voyageurs français

Métiers 

Transmettre l’Histoire
• Jean Duma, Hommage à Pierre Goubert

Aux sources de l’Histoire
• Jean-Philippe Legois, Des archives orales pour une histoire sociale de 
l’enseignement supérieur contemporain en France

Débats 
• Guy Lemarchand, Marxisme et histoire en France depuis la Deuxième Guerre 
mondiale [Partie II]
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