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Séminaire organisé par Christian HELMREICH - Université de Paris VIII, département
d'études germaniques, et Sébastien VELUT - Ecole normale supérieure, section de géographie

 

Thème:

Après son célèbre voyage en Amérique latine (1799-1804), après avoir parcouru
les Guyanes, gravi les sommets des Andes, étudié la géographie des plantes, mais
aussi fréquenté les archives historiques de la Nouvelle-Espagne, Alexandre de
Humboldt (1769-1859) a souvent été qualifié de second Christophe Colomb. Cet
auteur fascinant a joué un rôle considérable dans les sciences de la première
moitié du xixesiècle. Bien que les études humboldtiennes soient actuellement
florissantes dans les pays anglo-saxons, les pays hispanophones et en Allemagne,
bien que Humboldt ait passé près de vingt ans de sa vie à Paris (1808-1827) et
que, membre de l'Académie des Sciences de Paris, il ait rédigé la majeure partie
de son oeuvre directement en français, il semble être quelque peu tombé dans
l'oubli en France.

Le présent séminaire ouvert aux historiens, géographes, philosophes, hispanistes,
germanistes, épistémologues, littéraires dix-huitiémistes et dix-neuviémistes se
propose de lire et d'interroger l'oeuvre de cet écrivain, savant et explorateur.
Contentons-nous de citer quelques-unes des interrogations qui nous occuperont:

Alexandre de Humboldt et les Amériques

Sciences de l'homme et sciences de la nature

Système scientifique et philosophie de la nature

Alexandre de Humboldt entre la France et l'Allemagne

Alexandre de Humboldt http://www.umr8547.ens.fr/Seminaires/Sem.Humboldt-2000-2001.html

1 sur 2 24/01/2011 16:15



Ecritures des sciences

 

Premières séances:

Jeudi 9 novembre 2000: 16h00-18h00, salle Celan: Sébastien Velut (ENS): Alexandre de
Humboldt et la géographie. Acquis et questions

Vendredi 8 décembre 2000: 10h00-12h00, salle Duclaux (46 rue d'Ulm): Christian Helmreich
(Paris VIII): Alexandre de Humboldt dans la vie intellectuelle allemande

Jeudi 18 janvier 2001: 16h00-18h00, salle Weil: Jean Rousseau (CIEP): La linguistique des
frères Humboldt.

 

Contacts:

Christian.Helmreich@ens.fr

sebastien.velut@ens.fr

tel.: 01 44 32 30 34
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