
SEMINAIRE TRANSFERTS CULTURELS 

Programme 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. 

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 

 

04 NOVEMBRE 2011 PHENOMENOLOGIE ALLEMANDE, PHENOMENOLOGIE FRANÇAISE 

(salle Weil) 

Jean-Claude Monod (CNRS-ENS) : Phénoménologie allemande et phénoménologie française : traductions, 

malentendus et effets en retour 

Dans le fil du numéro de la Revue germanique internationale consacré à ce thème, nous évoquerons ici 

l'exceptionnelle réception française de la phénoménologie, dont on peut désormais distinguer différentes étapes ou 

époques, jusqu'à un récent mouvement de "contre-transfert" : la phénoménologie de "l'autrement qu'être" 

développée, sur des modes divers, par Levinas, Marion ou Derrida a aujourd'hui des effets en retour dans le 

développement d'une phénoménologie allemande qui prend notamment appui sur l'introduction de la 

problématique éthique de la phénoménalité d'autrui pour interroger l'expérience de l'étranger ou de la violence, 

tandis qu'une relecture de l'histoire de la phénoménologie réinterroge sur un mode critique, de part et d'autre du 

Rhin, le "rejet de l'anthropologie" qu'ont partagé Husserl et Heidegger. Peut-on diagnostiquer, à partir de cette 

situation, un nouveau "tournant anthropologique"? 

Olivier Agard (Université Paris IV) : Max Scheler et la philosophie française : convergences et transferts. 

Le rapport de Max Scheler à la philosophie française a été relativement peu étudié. Scheler a pourtant été un point 

de passage central dans les transferts philosophiques entre la France et l’Allemagne au XXe siècle. Sa familiarité avec 

le bergsonisme, avec le modernisme, avec les débats français autour du pragmatisme permet de comprendre la 

singularité de sa phénoménologie des émotions, qui doit au moins autant à ce contexte français qu’à Husserl. Elle 

joue également un rôle dans la genèse de son anthropologie philosophique (Die Stellung des Menschen im Kosmos, 

1928). Inversement, ses liens avec ce contexte français expliquent la résonance particulière de son œuvre en France 

dans la seconde moitié des années 1920 et au début des années 1930. 


