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Séminaire "transferts culturels"  2011 - 2012 

Le séminaire s’efforce de suivre l’évolution des recherches sur les transferts culturels, notamment mais pas 
exclusivement ceux qui impliquent l’espace germanophone. Cette année seront abordés à partir d’exemples 
transnationaux des domaines ressortissant à l’histoire des sciences humaines : sciences de l’Antiquité, 
histoire des traductions, de l’anthropologie, histoire transnationale du livre, de l’archéologie, de la science 
des religions. Nous esquisserons un bilan de l’historiographie postcoloniale. Nous traiterons des cas de 
figures germano-anglais, germano-espagnol, germano-grecs, germano-turcs, franco-allemands dans une 
tentative de préciser les contours d’une historiographie culturelle transnationale. 

Contact/organisation : michel.espagne@ens.fr, pascale.rabault@ens.fr 

 

14 octobre 2011      Philologies d’Allemagne (salle Weil) 

 
Michel Espagne (CNRS/ENS) : De la philologie à l’histoire transculturelle. 

L’exposé présentera en guise d’introduction au séminaire les grands axes de la recherche actuelle sur les 
transferts culturels en partant de l’histoire intellectuelle franco-allemande. Il montrera les parallélismes 
et les différences entre transferts culturels et approches postcoloniales. Il insistera sur l’apport de la 
théorie des transferts culturels à une histoire transnationale des sciences humaines en Europe. Il 
évoquera aussi certains cas extra-européens de transferts culturels. Enfin il tentera de mettre en lumière 
le rôle des travaux philologiques dans l’émergence de l’histoire des religions et de l’anthropologie. 

Sandrine Maufroy (Université de Paris IV) : La philologie grecque dans l’Allemagne du XIXe siècle : 
figures de pensée. 

La parution du numéro de la Revue Germanique Internationale « La philologie allemande, figures de 
pensée » est l’occasion de s’interroger sur l’essor de cette discipline de la fin du XVIIIe au début du XXe 
siècle. L’accent portera sur la manière dont quelques figures fondatrices incarnèrent des choix 
méthodologiques décisifs pour la définition et l’institutionnalisation de la discipline, sur les rapports 
mouvants et constitutifs de la philologie avec d’autres champs disciplinaires et sur le rôle des échanges 
scientifiques et culturels dans cette évolution. 

 

Prochaine séance : 

28 octobre 2011      Traduction et histoire culturelle (salle Weil) 
Leslie Brückner (Université de Freiburg) : A. F. Loève-Veimars (1799-1854), traducteur et diplomate. 

David Simo (Université de Yaoundé) : Lectures postcoloniales de l’Iphigénie de Goethe. 


