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Comme les années précédentes le séminaire est destiné à éclairer un certain nombre de chantiers en cours
dans le domaine des transferts culturels intégrant le monde germanique.

Les travaux de l'année 2005-2006 seront notamment consacrés à la question de la circulation et de la
réinterprétation des images dans l'espace européen autour de 1800 (histoire de l'art et esthétique, vecteurs
graphiques de représentations politiques). A ce propos sera notamment évoquée la structure des formes
symboliques dans l'histoire culturelle. Nous aborderons également l'histoire franco-allemande de plusieurs
disciplines de sciences humaines, philologie, sociologie, orientalisme, anthropologie qui résultent
d'interactions franco-allemandes dans le long 19ème siècle. Nous étendrons par ailleurs nos travaux sur les
transferts culturels franco-allemands à des espaces extérieurs à l'Europe dans le cadre d'une
universalisation de la perspective historique.

À partir d'un certain nombre d'exemples (une ville universitaire comme Göttingen, un voyage comme celui
de Montesquieu en Allemagne, un débat esthétique comme celui de la polychromie, un groupe social
comme le judaïsme franco-allemand de la fin du siècle) nous tenterons de montrer comment se constitue
l'objet d'une enquête sur les transferts culturels.

Le but du séminaire est d'une part d'informer les chercheurs concernés sur l'avancement des travaux dans
le domaine d'autre part de donner aux participants les outils opératoires pour aborder cette question en
tenant compte des évolutions récentes. Les séances pourront constituer une initiation directe à cet espace
de recherche.

 

Les séances ont lieu de 9h30 à 12h30 à l'ENS (vérifier la salle)

 

1er semestre
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7 octobre - Dominique Bourel: «La Méditerranée allemande»; Dominique Trimbur: «La politique
culturelle allemande en Palestine entre les deux guerres»
ENS, 46 rue d'Ulm, salle des conférences

4 novembre - Frédéric Barbier: «Les transferts culturels au siècle de Gutenberg»; Juliette Guilbaud:
«La diffusion du jansénisme en Allemagne et en Europe centrale»
ENS, 48 bd. Jourdan, salle 8

25 novembre - Michel Espagne: «Le prisme du Nord: rencontre entre France, Allemagne et pays du Nord
au 19e siècle»; Pascale Rabault: «L'orientalisme allemand au 19ème siècle entre singularité et
coopération internationale»
ENS, 48 bd. Jourdan, salle 8

9 décembre - Beatrice Joyeux-Prunel: «Transferts culturels et marchands d'art»; Blaise Wilfert:
«Transferts culturels et littérature: les importateurs de littérature étrangère en France, 1885-1930»
ENS, 45 rue d'Ulm, salle des Actes

13 janvier - Anne Marie Thiesse: «Transferts culturels dans les processus de construction et
reconstruction identitaire : le cas des musées d'ethnographie nationale. Folklore et muséographie
ethnographique dans les constructions nationales en Europe» ; Camille Mazé: «La reconversion en cours
du Musée National des Arts et Traditions Populaires (Paris) et du Museum für Volkskunde (Berlin) en
Musées de l'Europe».
ENS, 45 rue d'Ulm, salle des Actes

27 janvier - Rolf Reichardt : «Interkultureller Bildtransfer am Beispiel der Barrikadenszenen von 1848»;
Christian Deuling : «Kultur- und Bildtransfer am Beispiel der Zeitschrift London und Paris»
ENS, 29 rue d'Ulm, salle 445, RdC bâtiment jardin

3 février - Sophie Basch : « Noir et blanc contre polychromie dans la revue L'Occident (1902-1914) » ;
Jacques Le Rider: «Les remarques de Fritz Mauthner sur la couleur, des Contributions à une critique du
langage au Dictionnaire de philosophie»
ENS, 29 rue d'Ulm, 1er étage à gauche, salle Paul Lapie

2e semestre:

3 mars - Matthias Middell: «Transferts culturels et histoire globale»
ENS, 29 rue d'Ulm, 1er étage à gauche, salle Paul Lapie

24 mars - Christoph König: «Wissenschaftsgeschichte europäischer Philologien» ; Frank-Rutger
Hausmann, «Das Psychologische Institut an der Reichsuniversität Straßburg von 1941-1944».
ENS, 29 rue d'Ulm, 1er étage à gauche, salle Paul Lapie

7 avril - Marie-Ange Maillet «Réseaux de sociabilité à Munich à l'époque de Heine»
ENS, 29 rue d'Ulm, 1er étage à gauche, salle Paul Lapie

5 mai - Olivier Agard: «La genèse de l'anthropologie philosophique chez Scheler et Plessner»; Christian
Thies: «Zwischen Metaphysik und Biologie. Zum Verhältnis von Philosophie und Wissenschaften bei
Scheler, Plessner und Gehlen»
salle à préciser

26 mai - Élisabeth Décultot: «Johann Georg Sulzer: une esthétique et une anthropologie de l'Aufklärung
allemande»; Alain Cernuschi (sous réserve): «L'Encyclopédie d'Yverdon dans ses ramifications
européennes»
salle à préciser

Informations : michel.espagne@ens.fr ou elisabeth.decultot@ens.fr
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En outre le groupe organise seul ou en collaboration en 2004-2005 divers colloques ou journées d'études.
Signalons notamment: colloque «Esthétiques de l'Aufklärung» (1720-1780)», (ENS, 30 sept-1er oct 2005)
- Journées de travail sur l'histoire universelle au XVIIIe siècle en Allemagne et en Europe (Villa Vigoni,
20-23 octobre) - colloque Croisements des théories esthétiques: Allemagne, Russie, France, Allemagne,
Italie (1825-1925) (Moscou, 30 oct-2 nov Moscou) - colloque Villes allemandes-villes russes (Paris 9-10
juin).

retour en haut de la page
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la page de l'ENS
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