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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. 

Les séances ont lieu de 9h30 à 12h30 à l’Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm, en salle Weil, et en salle 
Cavaillès pour le mois de janvier. 

Le séminaire est organisé par l’UMR 8547 du CNRS (Pays germaniques : transferts culturels). Il est annuel 
et ouvert aux étudiants, chercheurs et enseignants intéressés. 

Il valide 3 ECTS du Département d’histoire de l’ENS. 

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

20 JANVIER 2012 LES LIVRES ALLEMANDS EN ESPAGNE (salle Cavaillès) 

Diana Sanz-Roig (Université de Barcelone) : Traduire à Barcelone (1892-1939). L’importation de la 
littérature allemande en castillan. 

Dans la période qui nous intéresse (1892-1939), la traduction en Catalogne connaît une importante 
croissance, qui coïncide avec la consolidation de Barcelone comme capitale du livre de la Péninsule 
Ibérique. Ayant analysé la traduction de la littérature germanique en catalan au même période, ce travail se 
propose d’étudier l’importation de la littérature germanique en castillan afin d'établir si la circulation de la 
culture écrite allemande répond à des paramètres différents selon si elle circule dans une langue ou une 
autre. On va tenir compte des auteurs et genres traduits, ainsi que des éditeurs et traducteurs qui favorisent le 
transfert  

Àlvaro Ceballos Viro (Université de Liège) : Livres espagnols made in Germany : nationalisme culturel et 
capitalisme international. 

Dans une première partie, je me propose de faire une brève synthèse de mes recherches des dernières 
années, et plus particulièrement des collections espagnoles de F. A. Brockhaus Verlag, entre 1860 et 1900. 
J’expliquerai et illustrerai d'une manière succincte pourquoi certaines entreprises d'édition transfrontalière 
favorisent le nationalisme culturel. La deuxième partie de l’exposé portera également sur les collections 
allemandes en langue espagnole, mais cette fois dans le premier tiers du XXème siècle. Je présenterai des 
données et des réflexions encore inédites sur les éditions espagnoles de la maison d'édition Velhagen & 
Klasing. Je m'attarderai moins sur l'histoire concrète de ces éditions hispano-germaniques que sur leur 
dynamique et leur signification. 


