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Bilan scientifique 

Programme de formation-recherche du CIERA 

THEORIES ET CRITIQUES DES SCIENCES DE LA CULTURE 
Présentation de l’ensemble du programme : 
Notre programme de formation-recherche du CIERA en partenariat 

international avec le Sonderforschungsbereich Transformationen der Antike (Hartmut 
Böhme, Humboldt Universität zu Berlin) et le cercle de lecture « Germanistik als 
Kulturwissenschaft? / La germanistique comme 'science de la culture'? » », émanant 
du Centre de Recherche sur le Monde Germanique (CRMG) de l’université de Paris 
X-Nanterre, a réalisé en 2006-2008 des manifestations scientifiques suivantes : 

• Journée d’études « La (ré)orientation culturaliste de la germanistique : état des 

lieux et analyses comparées (Allemagne, Autriche, France) », Université de Paris-X 

Nanterre, 3 février 2007. 

• Journée d’études « Les sciences de la culture autour de 1900. Dispositifs, concepts, 

méthodes » des 20 et 21 avril 2007 à la MSH Paris.  

• Journée d’études « L’héritage des premières Kulturwissenschaften en Allemagne. 

Origines et transformations » des 9 et 10 novembre 2007 à l’Université de 

l’Université Paris-IV Sorbonne, Centre Malesherbes. 

• Colloque final « Espaces-temps – La déterritorialisation des territoires Dimensions 

scientifiques, sociales et politiques des sciences de la culture » des 26 et 28 juin 

2008 à la Maison Heinrich Heine, Paris. 

 
A ces manifestations qui ont réuni dans leur totalité trente contributions venant des 
pays germanophones, de l’Italie, de l’Inde et de la France, s’ajoutent les séminaires 
mensuels que le cercle de lecture organisait, d’une manière indépendante, à 
l’Université de Paris-X Nanterre. Cette collaboration à plusieurs niveaux a permis de 
proposer une série dense de différentes manifestations assurant la continuité d’un 
travail entre enseignants-chercheurs et la nouvelle génération des doctorants et post-
doctorants. Nous avons pu bénéficier de la participation des enseignants-chercheris qui 
sont les premiers concernés de l’institutionnalisation des Kulturwissenschaften :  

• Hartmut Böhme, Kulturwissenschaftliches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin (il 

s’agit du co-organisateur de notre programme) ; 

• Helmut Lethen, Internationales Forschungszentrum für Kulturwissenschaften (IFK), 

Wien ; 

• Christoph Jamme, Institut für Kulturtheorie, Universität Lüneburg ; 

• Ralf Konersmann, Philosophisches Seminar, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

(Zeitschrift für Kulturphilosophie) ; 

• Michele Cometa, Dipartimento di Arti e Comunicazioni, Università di Palermo ; 

• Eva Geulen, Institut für Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaften, 

Universität Bonn ; 
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• Anil Bhatti, Centre of German Studies , School of Language, Literature & Culture 

Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi; 

• Et d’autres. 

 
Bilan scientifique des manifestations :  
La journée d’études « Les sciences de la culture autour de 1900. Dispositifs, 

concepts, méthodes » a réuni six représentants des sciences de la culture en Europe et 
aux États Unis. Il s’agissait de faire un premier bilan sur quelques thèmes et points 
sensibles concernant les théories et critiques des anciennes Kulturwissenschaften. A la 
suite de cette confrontation entre plusieurs pays, penseurs, médias, disciplines et 
époques, nous avons souhaité approfondir la dimension historique des premières 
Kulturwissenschaften. Ce tournant du siècle nous semble essentiel car il permet de 
comprendre l’impact des sciences de la culture contemporaines. 

La deuxième manifestation « Les sciences de la culture autour de 1900. 
Dispositifs, concepts, méthodes » avait pour but de revenir sur l’héritage 
épistémologique des premières Kulturwissenschaften en Allemagne. Notre titre faisait 
programme : il s’agit de prendre en compte toute la pluralité de cet héritage qui nous 
concerne encore aujourd’hui. Réunissant huit chercheurs de trois pays germanophones 
(notamment philosophes et littéraires), ces deux journées d’études ont permis 
d’approfondir la question de la diversité des objets et méthodes mais aussi celle de la 
différenciation des disciplines, théories et discours qui se réclament d’un concept 
scientifique de la culture : l’histoire culturelle ; la philosophie de la culture et/ou la 
sociologie culturelle ; l’herméneutique culturelle ; la théorie critique ; le roman de 
formation. Quelles sont les affirmations évidentes et les prémisses méthodologiques 
des premières Kulturwissenschaften ? Quel rôle attribuer aux concepts ouverts comme 
la culture ou la Bildung ? La dimension politique des sciences de la culture résiderait 
donc dans leur faculté de s’interroger sur leurs propres a priori. Une question cruciale 
semble être aussi le danger de soumettre la culture à une critique de l’idéologie qui ne 
se pose pas la question de sa propre transparence. Les journées d’études se sont 
conclues par le constat qu’il est urgent de revenir à la question du politique.  

Le colloque final « Espaces-temps – La déterritorialisation des territoires 
Dimensions scientifiques, sociales et politiques des sciences de la culture » ajoute un 
nouvel axe d’orientation au programme du CIERA Théories et Critiques des sciences 
de la culture en Europe. Alors que les deux premières journées d’études 
s’interrogeaient, à travers leurs origines et transformations, sur l’héritage des 
premières Kulturwissenschaften en Europe, cette rencontre internationale était avant 
tout consacrée au lien dialectique entre perspectives diachroniques et synchroniques 
qui se trouvent actuellement au cœur des débats épistémologiques. L’attention pour la 
spatialisation de la culture qui est soumise à une pression économique sans relâche 
nous fait comprendre que le double concept espaces-temps permet de se livrer à une 
analyse différenciée des constructions sociales, politiques et culturelles des sciences 
humaines sans pourtant oublier leur historicité. C’est pour cette raison que notre 
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colloque se proposait de développer quelques aspects – critiques – de ce « tournant 
spatial » qui est encore relativement récent. Ne s’agit-il pas davantage d’un 
changement de perspective ? Celui-ci consisterait alors à repousser la représentation 
exclusivement chronologique au second plan tout en dénonçant l’échec du 
postmodernisme qui risque de négliger la matérialité et la temporalité des pratiques 
spatiales. 

Les quatre demi-journées du colloque « Espaces-temps » étaient regroupées en 
trois sections. Cet ordre pas exclusif mais progressif signalait une accentuation 
politique qui se reflétait aussi dans le sous-titre du colloque (dimensions scientifiques, 
sociales et politiques) : 

1. Catégories historiques : sciences de la culture et philosophie de l’histoire 
2. Pratiques spatiales et espaces autres : un nouveau paradigme ? 
3. Le défi politique : déterritorialisation – éclatement de l’espace et du 

temps. 
La question de savoir comment répondre « scientifiquement » au défi de la 

globalisation, avec quelles méthodes, dispositifs et objets d’analyse, s’impose alors 
plus que jamais. La déterritorialisation des territoires que l’on observe dans les 
sciences de la culture ne recule pas devant la tradition monodisciplinaire des 
philologies nationales. Mais comment échapper à l’instrumentalisation politique des 
sciences humaines qui se dispersent davantage et qui risquent d’adapter finalement une 
attitude conformiste face la globalisation économique ? 

Le nouvel axe d’orientation développé par notre colloque final Espaces-Temps, 
celle du paradigme spatial, a donc permis d’ouvrir le débat et de poser la question des 
conséquences de la globalisation pour les sciences humaines, un sujet qui pourra 
donner suite à un autre programme du CIERA à partir de 2010. 

 
Projet de publication 
Vu le grand nombre de contributions, il est évident que la publication du 

programme dans son intégralité dépasse le cadre d’un seul ouvrage. Nous devons donc 
d’abord faire un choix. Les contributions qui prennent comme point de départ les 
premières Kulturwissenschaften (une vingtaine de textes) seront réunies dans un 
volume qui portera le titre L’héritage des premières Kulturwissenschaften. Origines et 
Transformations et qui sera proposé à différentes maisons d’édition (P. Lang, 
Aisthesis, Stauffenberg, Metzler, Lit Verlag). Pour le financement de notre ouvrage, 
nous envisageons de repartir les frais entre le CIERA, l’IRICE (UMR 8138, Paris-IV) 
et le MIMMOC (EA 3812, Poitiers). 

Les contributions qui portent sur les questions du postcolonialisme seront 
publiés dans un numéro spécial de la revue Germanica (Figures de l’altérité au XXe 
siècle).  


