Nouveau séminaire de recherche et de traduction :
Les mondes allemands (18ème et 19ème siècles)
organisé par l’EA 1577 de l’université Paris 8 : Les mondes allemands : histoire des idées
et des représentations, en collaboration avec l’EA 373, Institut des Recherches
Philosophiques (IRePh), Université Paris Nanterre.
Ce nouveau séminaire sera consacré à la philosophie et l’histoire des idées des 18ème et 19ème siècles
allemands. L’un de ses objectifs est de réunir les spécialistes de cette grande tradition allemande,
qui est au cœur de l’EA 1577 et également présente dans les axes de l’EA 373, et ainsi d’ouvrir des
nouvelles perspectives de collaboration sur ces thèmes entre l’EA 1577 et l’EA 373, au sein de la
COMUE Paris Lumières.
Ce séminaire sera divisé en deux parties. Quatre séances seront consacrées à des ateliers de
recherche, et deux séances à des ateliers de traduction. Les ateliers permettront d’aborder des
questions de méthodologie et de présenter les travaux en cours. Dans ce cadre, nous proposons de
lire quelques articles classiques et récents sur les diverses approches de la tradition allemande en
histoire de la philosophie et des idées ; nous nous interrogerons sur la division courante en
Allemagne, entre philosophie systématique et historique et ses origines; nous explorerons l’histoire
des concepts (Begriffsgeschichte) de Reinhart Koselleck, l’histoire du réinvestissement des problèmes
(Problemgeschichte) des néokantiens, représentés par Cassirer, la recherche par « constellations »
(Konstellationsforschung) de Dieter Henrich, les transferts culturels et d’autres approches
comparatistes. Nous accorderons une attention particulière à l’histoire des idées politiques.
Plusieurs séances seront ouvertes à la présentation des travaux en cours des membres: travaux de
recherche et traductions. L’on cherchera à relier ces travaux aux questions et approches discutées
dans les séances de méthodologie.
Organisation :
Stefanie Buchenau (stefaniebuchenau@hotmail.fr). En collaboration avec Christian Berner (ateliers
de recherche) et Marie-Ange Maillet/ Olivier Baisez (ateliers de traduction)
Programme :
19 décembre Kolja Lindner, université Paris 8 : L'eurocentrisme de Marx. Déchiffrer un penseur
à l'aide des études postcoloniales.
23 janvier Gerhard Schmezer, université Paris 8 : Ludwig Wittgenstein, la philosophie et l'histoire
intellectuelle.
20 février Christophe Muck, université Paris Nanterre : Le sens du texte: comprendre autrement.
13 mars Jean-Francois Goubet, université d’Artois : La Hochschulpädagogik autour de 1900
17 avril Christian Berner, université Paris Nanterre : Problèmes d’histoire de l’herméneutique
[mai Céline Trautmann-Waller, université Paris Sorbonne nouvelle, date et titre à préciser
ultérieurement].

Lieu et horaire:
Ce séminaire aura lieu à l'université Paris 8 le mardi de 15h à 17h.
Les séances du mardi 23 janvier et du 20 février auront lieu en salle A 217.
Les séances du 13 mars et du 17 avril auront lieu en G-1.

