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Le séminaire présente aux dates indiquées ci dessous les développements récents des

recherches sur les transferts culturels.

Au cours des séances de 3 heures, deux exposés autour d'un même thème sont soumis à

discussion.

Parmi les thèmes prévus cette année on signalera l'histoire interculturelle des villes d'Europe

centrale et orientale qui a donné lieu à nombre de publications récentes, la genèse franco-

allemande de plusieurs disciplines, notamment l'archéologie, l'histoire de l'art, l'orientalisme

arabisant ou indianiste au XIXe siècle. L'état des recherches sur la circulation des livres

étrangers dans l'Europe germanophone sera abordé de même que son corrélat la question de

la traduction et de l'élaboration de panthéons étrangers (le Proust allemand, le théâtre

élisabéthain des Viennois etc.). On s'interrogera sur la pertinence du modèle d'étude des

transferts culturels dans divers domaines : dans les études médiévales autour du projet de

dictionnaire de la présence française dans le moyen âge allemand, dans les recherches

anthropologiques récentes, dans le champ des études hispaniques qui tendent à adopter ce

modèle.

 

Calendrier
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Vendredi 19 octobre

Céline Trautmann-Waller, Herbartisme et transferts culturels. Autour de la chaire

d'esthétique de l'Université de Prague (XIXe-début XXe)

Michel Espagne, Les modèles allemands du comparatisme russe

Salle Weil

Vendredi 26 octobre

Nora Lafi, Historiographie de l'Empire Ottoman et transferts culturels

Pascale Rabault, Quelques enjeux de l'application de la philologie occidentale aux religions

orientales au XIXe siècle

Salle Weil

Vendredi 16 novembre

Olga Medvedkova, La Bibliothèque étrangère de Pierre le Grand et ses usages

Natacha Rimasson-Fertin, Les "Kinder- und Hausmärchen" des frères Grimm et les "Contes

populaires russes" d'A. N. Afanassiev: deux recueils de contes populaires du XIXe siècle

Salle Weil

Vendredi 14 décembre

Sylvie Arlaud, Transferts littéraires et artistiques de l'Angleterre vers l'Autriche au tournant

des XIXe et XXe siècles

Pascale Fravalo-Tane, La réception de Proust en Allemagne

Salle Weil

Vendredi 11 janvier

Ulrike von Hirschhausen, Imperiale Transfers, Dynastische Praktiken zwischen der

Habsburger Monarchie und der britischen Dynastie

Jörn Leonhard, Imperiale Transfers, Krisenerfahrungen zwischen dem osmanischen Reich

und Deutschland

Salle Cavaillès

Vendredi 25 janvier

Maud Leonhardt Santini, Paris comme ville relais de la littérature arabe au XXe siècle

Ioana Popa, Les circuits du transfert des littératures d'Europe de l'Est vers la France

Salle Weil

Vendredi 8 février

Eve Gran-Aymerich, Les relations des archéologues allemands et français au XIXe siècle

Bénédicte Savoy, Les archéologies européennes du XIXe siècle et Nefertiti

Salle d'histoire

Vendredi 14 mars

Frédéric Barbier La diffusion européenne de la Nef des fous

Jean-Marc Rohrbasser La présence de livres étrangers dans les bibliothèques au XVIIIe

siècle : l'exemple de la Bibliothèque berlinoise du Pasteur Süssmilch

Salle Weil
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Vendredi 28 mars

Georges Tolias, Régénération grecque et patrimoine national : Les intellectuels grecs et les

antiquités dispersées (1800-1930)

Sandrine Maufroy, Le philhellénisme franco-allemand

Salle Weil

Vendredi 18 avril

René Pérennec, La référence romane dans le Moyen-âge allemand : un projet de dictionnaire

Makram Abbès, Philosophes de l'Occident et de l'Orient musulman au Moyen-Age

Salle Weil

Vendredi 9 mai

Amelia del Rosario Sanz Cabrerizo, De l'interculturel au translittéraire: les défis espagnols

Dominique de Courcelles, De Raymond Lulle à Lessing

Salle d'histoire

Samedi 17 mai (journée de travail, approches postcoloniales et transferts culturels)

Salle Celan

Samedi 24 mai

Cécile Schenk, La construction de l' « homme nouveau » en France, en Allemagne et en

Grèce vers 1900

Mirjam Tautz, Le transfert en Allemagne de romans contemporains français (Echenoz,

Djian, Germain)

Salle Weil

 

Coordination: Michel Espagne (michel.Espagne@ens.fr) et Pascale Rabault-

Feuerhahn (pascale.rabault@ens.fr)

Les séances ont lieu a l'ENS, 45 rue d'Ulm, de 9h30 à 12h30 sauf la séance du 17

mai.
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