
Séminaire des Transferts Culturels 
Coordination : Miche Espagne (CNRS) et Pascale Rabault-Feuerhahn (CNRS) 

9h30 à 13h30 aux dates suivantes  les 14 oct., 28 oct., 4 nov., 25 nov., 6 janv., 20 janv., 10 
févr., 16 mars, 30 mars, 13 avril , 11 mai, 25 mai 

  

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 

6 JANVIER 2012 : Transferts culturels et traces chinoises 

Huang Bei (Université Fudan, Shanghaï) 

L’encre de Chine et l’esthétique française   

En Extrême-Orient, le pinceau, l’encre et le papier forment un ensemble de matériaux aussi 

bien pour l’écriture que pour la peinture. Nombreux sont les Poètes chinois qui peignent et 

qui calligraphient en même temps, qui font de l’œuvre un art total où se répondent, pour 

l’œil comme pour l’oreille, des traces sonores et picturales. C’est au retour de la Chine et du 

Japon que Claudel et Michaux, à deux époques différentes, se lançaient l’un après l’autre 

dans une aventure de l’encre ; et l’un comme l’autre, tout en s’inspirant profondément de ce 

matériau exotique, a su créer une forme artistique profondément singulière.  

Dickran Kouymjian (Université de Californie) 

Traces de Chine dans la culture arménienne médiévale 

La communication sera consacrée à l’apparition d’animaux chinois mythiques dans 

l’iconoghraphie royale des rois arméniens du XIIIe siècle (Cilicie arménienne) 


