LAURENT TISSOT

Une passion loin des sentiers battus
« Commençons par une banalité sous forme d’aveu : j’ai toujours aimé l’histoire. »
Le 31 juillet 2018, après quarante ans de carrière, Laurent Tissot quitte
l’université, mais la passion et la curiosité restent intactes. Ses collègues
et amis lui rendent ici hommage sous la forme de contributions originales,
qui offrent au lecteur un aperçu des terrains explorés par Laurent Tissot
et qui témoignent de son importance dans l’historiographie suisse et
internationale des dernières décennies.
Tourisme, entreprises, sport… sous le regard amusé et toujours
bienveillant de cet esprit libre, chaque sujet devient un nouveau
champ de recherche. Défricheur, il contribue à donner leurs
lettres de noblesse à des domaines historiques restés
jusque-là hors des sentiers battus.
Savant, mais également enseignant hors pair, il a
su captiver ses étudiant.e.s, les diriger dans leurs
propres recherches et transmettre à son tour la
flamme qui l’a toujours animé. C’est cette histoire
foisonnante et passionnée qui a inspiré cet ouvrage.

Francesco Garufo, docteur en sciences humaines des Universités de Neuchâtel et de Franche-Comté, est
actuellement conservateur du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. Lauréat 2012 du Prix Gaïa, il est l’auteur de
nombreuses publications portant principalement sur l’histoire des migrations et de l’horlogerie.
Jean-Daniel Morerod est docteur ès lettres de l’Université de Lausanne et diplômé de l’École vaticane de paléographie. Chef de travaux
à l’Université de Neuchâtel (1993), il y est professeur ordinaire d’histoire du Moyen Âge depuis 1999. Il a des intérêts particuliers pour
l’histoire des mythes suisses et pour les institutions ecclésiastiques.
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Culture, savoirs et patrimoine

La Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel a le plaisir de vous
inviter à la cérémonie de remise des Mélanges en l’honneur du Prof. Laurent Tissot : Laurent
Tissot, une passion loin des sentiers battus.
Mercredi 21 novembre 2018
16h00-17h30
Aula du bâtiment principal de l’Université de Neuchâtel (avenue du 1er Mars 26)
La présentation du livre sera suivie d’un apéritif offert par la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Neuchâtel.
Les Éditions Alphil seront très heureuses de vous rencontrer à cette occasion.

Éditions Alphil, CP 5, 2000 Neuchâtel, ++41 (0)32 724 35 65, info@alphil.ch

