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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 

28 OCTOBRE 2011 TRADUCTION ET HISTOIRE CULTURELLE (salle Weil) 

Leslie Brückner (Université de Freiburg) : A. F. Loève-Veimars (1799-1854), traducteur et 
diplomate. 

Le traducteur et diplomate Adolphe François de Loève-Veimars (1799-1854) est un 
personnage-clé du transfert culturel franco- allemand des années 1830. Issu d’une famille 
judéo-allemande, il joue un rôle de médiateur entre les deux pays par ses compétences 
linguistiques. En traduisant Hoffmann et Heine, il les fait connaître en France. Sa traduction 
des Contes fantastiques d’Hoffmann exerce une influence importante sur la jeune génération 
des écrivains romantiques français. Sa relation avec Heinrich Heine permet de retracer les 
contacts et les réseaux de ce dernier dans la vie littéraire parisienne. 
En outre, la carrière diplomatique du traducteur révèle des rapports étroits entre littérature et 
politique sous la Monarchie de Juillet. Loève-Veimars voyage d’abord en Russie où il 
rencontre Pouchkine. Puis, en 1840, il est nommé Consul Général de France à Bagdad. Enfin, 
il terminera sa carrière en Amérique du Sud. Dans le contexte des voyages en Orient des 
poètes romantiques de Lamartine à Nerval, sa correspondance diplomatique de Bagdad 
permet de cerner les rapports entre la France et l’Orient entre 1840 et 1848. Le portrait de ce 
personnage polyvalent permet ainsi de jeter un regard sur l’histoire culturelle transnationale 
dans la première moitié du XIXe siècle. 

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


