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Axes de Recherche :
L’EA 1577 se concentre sur l’histoire des idées, XVIIIe et XIXe
siècle, de l’ère culturelle germanique. C’est l’époque de Goethe (la
«Goethezeit», 1749-1832) qui en constitue le «noyau dur», même
Savoir-faire
si certains travaux individuels des membres de l’équipe en dépascompétences
sent les limites temporelles.
Les penseurs particulièrement étudiés sont: Lessing, Kant,
- Compétences linguistiques
Goethe, Herder, Schiller, Fichte, Hegel, Heine et Marx. Parmi
Edition de textes
les courants de pensée étudiés figurent de façon proémi- Traduction
nente l’Aufklärung (les Lumières allemandes) et l’IdéaPhilologie
lisme allemand.
- Littérature allemande des origines
Dans les travaux de l’EA 1577, l’intérêt pour les contrià nos jours
butions juives à l’histoire culturelle dans l’ère germaPhilosophie
allemande
nique est particulièrement prononcé :
- Histoire de la littérature allemande
la marginalisation fréquente de ces penseurs dans
Histoire
allemande
l’histoire allemande appelle à des réhabilita- Etudes de réception
tions. De plus, la perspective marginalisée des
- Critique littéraire
auteurs concernés éclaire souvent d’une luConnaissance des cultures de l’aire germanique
mière nouvelle le centre même d’une culture.
- Analyse de textes
- Théâtre
Mots-clés :
- Histoire des idées
lH
 istoire des idées
- Edition, traduction et commentaire d’œuvres
l Kant – Goethe – Hegel – Heine – Marx
scientifiques, artistiques et philosophiques
l Aufklärung – Idéalisme allemand
- Cultures et sociétés
- Etudes pluridisciplinaires
Secteurs d’activité et/ou
(histoire, philosophie, droit, économie)
domaines d’applications :
l Histoire
l Ère

des idées
culturelle germanique

Equipement spécifique :
l Bibliothèque

Partenariats
Deux projets ANR :
Partenaire du programme «Idealism» (ANR/DFG) : 2008-2010
Porteur du programme «PHILOMED» (ANR) : à partir de 2010
Collaborations institutionnalisées :
Nationales : CNRS UMR 8547 : «Pays germaniques: histoire, culture, philosophie»
Internationales : un Projet ANR/DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
Entre Tours, Paris 8 et Münster/Allemagne
Organisation des colloques :
2008 : «Heinrich Heine : témoin de la vie culturelle française»
(organisé par Marie-Ange Maillet et Norbert Waszek)
2008 : «Haskala et Aufklärung philosophes juifs des Lumières allemandes»
(organisé par Stefanie Buchenau)
École normale supérieure, 45, rue d’Ulm, 75230 Paris cedex 05
2010 : «L’intime et le politique dans la littérature et les arts contemporains»
(organisé par Florence Baillet et Karin Maire-Parienti)
Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis,
Maison Heinrich Heine,
Cité internationale universitaire de Paris

