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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 

PROCHAINE SEANCE :  16 MARS 2012 :  H ISTOIRE DE L ’ ART (SALLE WEIL ) 

Béatrice Joyeux-Prunel (ENS, Paris) : Pour une géo-histoire des arts. 

L’exposé présentera un projet visant une histoire globale et interdisciplinaire des productions, des acteurs, et 
des contextes de productions artistiques et littéraires dans le monde occidental des XIXe et XXe siècles, en se 
fondant sur un double postulat : —cette histoire doit s'appuyer sur l'étude des transferts et des circulations 
artistiques et littéraires, dans la perspective de l'histoire transnationale,  —cette histoire doit faire toutes leurs 
places aux logiques spatiales (localisation, territorialité, diversité et emboitement des échelles des pratiques 
comme des échelles d'analyse), et donc aussi s'appuyer de manière décisive sur la représentation 
cartographique autant comme outil de recherche . Quelques exemples précis éclaireront le projet.  

Emilie Oléron (Paris III) : Perception et réception de la Renaissance burckhardtienne dans l’Angleterre du 
XIXe siècle. 

L’historien suisse Jacob Burckhardt (1818-1897) fut un pionnier de l’histoire culturelle et de l’histoire de 
l’art. Ses recherches sur la Renaissance italienne sont à la base d’une refonte des méthodes 
historiographiques dans la seconde moitié du XIXème siècle, mais la diffusion de sa vision de l’histoire ne 
s’est limitée ni aux pays de langue allemande, ni aux milieux académiques. Dans l’Angleterre de l’époque 
victorienne, la vision burckhardtienne a été naturalisée, et a servi de socle à une identité culturelle hybride, 
inspirée du passé d’un pays étranger. Ce transfert culturel qu’on peut qualifier de triangulaire prend de 
nombreuses formes, de la traduction des ouvrages de Burckhardt  à une mise en pratique dans les collections 
d’objets d’art. 


