
École Normale Supérieure

 

UMR 8547 du CNRS

Pays germaniques:
histoire, culture, philosophie  

45 rue d'Ulm 75005 Paris

 

Séminaires 2002-2003: "Transferts culturels"
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Paris), salles des Actes, selon le calendrier indiqué ci-dessous

 

EXPOSÉ DU SUJET :

En Allemagne, après la parution d'Æsthetica de Baumgarten en 1750 et des Anfangsgründe
aller schönen Wissenschaften de Georg Friedrich Meier en 1748-1750, l'esthétique s'impose
comme discipline à part entière dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il en va tout
autrement en France. Le terme "esthétique", traduit de l'allemand en français dès 1753, est
bien loin d'y être immédiatement admis. C'est seulement vers 1850 qu'il commence à
s'implanter dans la langue philosophique comme dans l'usage courant, après avoir triomphé de
multiples polémiques. Quant aux grands textes esthétiques de Kant, de Hegel ou de Schelling,
ils ne sont traduits que tardivement et restent longtemps sans écho. C'est seulement à partir de
1860 que, non sans polémique, l'esthétique, cette science encore perçue comme
spécifiquement "allemande", accède en France à une certaine reconnaissance philosophique -
une évolution que clôt la création aux lendemains de la Première Guerre mondiale d'une
maîtrise de conférences puis d'une chaire d'esthétique occupée par Victor Basch à la
Sorbonne.

L'ambition du présent séminaire est d'éclairer l'histoire mouvementée et méconnue de cette
réception de l'esthétique allemande en France. Si le mot " esthétique " est ici pris, comme
nous l'avons noté, au sens d'étude philosophique sur le beau, sur l'art et sur leur perception,
cette histoire ne sera pas pour autant saisie sous un aspect strictement philosophique. À
travers la réception de l'esthétique allemande, il y va en effet non seulement de la
construction d'une discipline philosophique, mais aussi de l'élaboration d'une identité
culturelle nationale.

 

Calendrier 2002-2003 (sera complété début 2003)

14 novembre 2002 (salle des Actes)

23 janvier 2003 (salle des Actes): séance annulée
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Les séances sont ouvertes à tous. Elles font partie du programme doctoral de

l'Université de Paris VIII et sont également rattachées à l'EPHE

Contact: Élisabeth Décultot

Tel/Fax: 01 44 32 20 94 / e-mail: elisabeth.decultot@ens.fr
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Sem.Decultot2002-3 http://www.umr8547.ens.fr/Seminaires/Sem.Decultot2002-3.html

2 sur 2 24/01/2011 15:58


