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�Le séminaire est consacré à la présentation des principaux 
chantiers en cours dans le domaine des transferts culturels. 
Outre l'état des approches théoriques d'une histoire culturelle 
transnationale, nous aborderons des exemples dans le domaine 
de la structuration franco-allemande des sciences humaines 
(histoire du livre, de l'archéologie, des études orientales autour 
de Silvestre de Sacy, théories de l'art durant la Goethe-Zeit, 
histoire des universités allemandes). Nous évoquerons la 



question de l'interculturalité germano-bohémienne au milieu 
du XIXe siècle, ainsi que les manifestations de la référence 
allemande dans la Russie de l'Âge d'argent. Il sera enfin 
question de la construction des identités nationales à travers le 
phénomène de l'historiographie littéraire en Europe. 

�Les séances auront lieu les vendredis de 9h30 
à 12h30, à l'ENS, 45 rue d'Ulm 

(sauf l'atelier du 6 février, qui a lieu à l'Institut historique 
allemand) 

  

Calendrier 

17 octobre 2008 - salle Beckett - Méthodologie des transferts 
culturels��Michel ESPAGNE (Paris) - Quelques aspects 
actuels de la recherche sur les transferts culturels.�Leslie 
BRÜCKNER (Freiburg) - Loève-Veimars : Histoire d'un 
traducteur. 

�31 octobre 2008 - salle Beckett - Transferts culturels et 
réseaux intellectuels�Sophie BASCH (Paris) - La fondation 
du « Brambilla-club ». Edmond Jaloux et Jean 
Cassou.�Philippe REGNIER (Lyon) - Saint-simoniens et 
hégéliens dans la Revue philosophique et religieuse. 

21 novembre 2008 - salle Cavaillès - Histoire de 
l'art�Hildegard WIEGEL (PARIS) - Heinrich Meyer : un 
transfert culturel à Weimar.�Véronique SAMUEL-GOHIN 
(Bruxelles) - Les traités allemands d'architecture bourgeoise 
des Lumières à la veille de l'ère industrielle 1750-1830. 



5 décembre 2008 - salle Cavaillès - Histoire du livre�Katja 
MIDDELL (Leipzig) - La circulation des livres en Thuringe : 
le cas de la maison Bertuch.�Béatrice HERNAD (Munich) - 
La fondation de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich -un 
cas de circulation internationale des livres au XVIe siècle. 

9 janvier 2009 - salle Cavaillès - Transferts culturels et 
identités nationales�Anne-Marie THIESSE (Paris) et Marlène 
LARUELLE (Paris) - La construction des identités nationales. 

30 janvier 2009 - salle Cavaillès - Histoire de 
l'archéologie�Annick FENET (Paris) - Autour de la mission 
d'Alfred Foucher en Afghanistan, collaborations et rivalités 
archéologiques européennes en Orient.�Daniel BARIC 
(Tours) - Histoire de l'archéologie dans les provinces 
orientales de l'Empire des Habsbourg 1848-1918. 

6 février 2009 -IHA - Historiographie et 
transculturalité�Atelier sur l'historiographie culturelle 
transnationale à l'Institut historique allemand (programme sur 
le site de l'UMR 8547) 

6 mars 2009 - salle Cavaillès - Allemagne et Bohême�Hélène 
LECLERC (Toulouse) - Allemands et Tchèques en Bohême 
au XIXe siècle.�Gaëlle VASSOGNE (Grenoble) - Max Brod 
et son cercle praguois. 

20 mars 2009 - salle Cavaillès - Transferts culturels et histoire 
des mathématiques�Agathe KELLER (Paris) -L'étude 
philologique des mathématiques indiennes�Gert 
SCHUBRING (Bielefeld) - La notion de transfert culturel 
dans la recherche sur l'histoire des mathématiques ; histoire 
des concepts et analyse des structures sociales. 

10 avril 2009 - salle Cavaillès - Histoire universitaire�Marc 



SCHALENBERG (Zurich/Helsinki) - Transformationen des 
humboldtschen Universitätsmodells in Deutschland im 19-20. 
Jh�Stefan REBENICH (Berne) - Wissenschaftspolitik in 
Preußen im 19. Jh.: Zum Briefwechsel zwischen dem 
Historiker Theodor Mommsen und dem Ministerialbeamten 
Friedrich Althoff. 

15 mai 2009 - salle Cavaillès - Histoire de 
l'orientalisme�Michel ESPAGNE (Paris), Nora LAFI 
(Berlin), Pascale RABAULT-FEUERHAHN (Paris)�Au 
coeur de l'orientalisme européen : Silvestre de Sacy. 

29 mai 2009 - salle Cavaillès - Allemagne et Russie�Florence 
CORRADO (Bordeaux) - Humboldt et la poésie russe de 
l'Age d'argent.�Dittmar DAHLMANN (Bonn) - Max Weber 
und die russische Revolution von 1905. 

  

Contact: Michel Espagne [michel.Espagne@ens.fr] et Pascale 
Rabault-Feuerhahn [pascale.rabault@ens.fr] 

  


