Cercle de lecture 2019-2020. L’histoire des idées entre histoire et philosophie
Maintes fois décriée, l’histoire des idées connaît actuellement un renouveau dans le monde de la recherche
internationale : elle attire l’attention des philosophes qui ressentent parfois un malaise devant la pratique
trop anhistorique de leur discipline et qui, au nom d’une meilleure compréhension des arguments et
enjeux philosophiques, revendiquent une approche plus contextuelle.
L’histoire des idées revient aussi au cœur des débats de l’historiographie. Après un premier temps fort,
notamment caractérisé par les travaux de Reinhart Koselleck et de ses élèves, les historien.ne.s s’ouvrent
aujourd’hui aux nouvelles approches et méthodes de l’histoire des idées, celles de l’École de Cambridge,
de l’histoire globale des idées ou des humanités numériques. L’accès à un corpus de plus en plus large et
les nouveaux moyens de recherche (comme par mot-clé) nécessitent une réflexion sur l’histoire des
concepts et des idées.
C’est ce double constat qui a suscité, en 2018-2019, la création de ce cercle de lecture autour de l’histoire
des idées, des concepts et des constellations. Son ambition modeste est de familiariser ses participant.e.s
avec les grands textes consacrés aux fins et aux méthodes de l’histoire des idées dans ses diverses formes,
et d’offrir un espace de discussion sur ces questions au cœur des disciplines philosophique et historique,
sur leurs objets respectifs, sur leurs affinités et leurs différences.
En 2019-2020, nous poursuivrons ces lectures et discussions engagées l’année dernière : huit séances de
lecture à destination des philosophes, des historien.ne.s et de tout public intéressé sont prévues. Chaque
séance sera centrée sur un thème et deux articles, qui seront préalablement distribués, et s’ouvrira sur un
bref exposé introductif présenté par l’un.e des participant.e.s, permettant de mieux situer les textes aussi
bien que de lancer la discussion.
Les séances auront lieu le mardi, 16h30-18h30 à l’Institut historique allemand.
Une collaboration entre l’Unité de Recherche 1577 « Les mondes allemands. Histoire des idées et des
représentations » de l’université Paris 8 Saint-Denis, l’Institut historique allemand et l’Unité de Recherche
373 « Institut de Recherche philosophique » (IREPH) de l’université Paris-Nanterre.

Contact : Stefanie Buchenau –stefaniebuchenau@hotmail.fr
Niels F. May – nmay@dhi-paris.fr
Christian Berner -christianberner05@gmail.com

Programme 2019-2020

1. 8 octobre Séance d’introduction
Textes : Kurt FLASCH, Prendre congé de Dilthey : Que serait un néohistorisme en histoire de la philosophie ? suivi de
Congé à Dilthey, Paris, Les Belles Lettres, 2008, extrait.
2. 5 novembre Schleiermacher : herméneutique et histoire
Textes : Friedrich SCHLEIERMACHER, « Einleitung », in : ibid. , Geschichte der Philosophie. Aus
Schleiermachers handschriftlichem Nachlasse, éd. par Heinrich Ritter, Berlin, 1839. Texte traduit par Christophe
Muck.
3. 26 novembre Le néokantisme
Textes : Wilhelm WINDELBAND (1905), « Sur le concept et l’histoire de la philosophie », in : Qu’est-ce que la
philosophie ? et d’autres textes, trad. par Eric Dufour, Paris, Vrin, 2002.
Nicolai HARTMANN (1910), « Zur Methode der Philosophiegeschichte », Kant-Studien 15, pp. 459-485 (ou
un autre texte traduit en français)
4. 7 janvier Cassirer et Gadamer
Textes : Ernst CASSIRER, Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes (1906),
introduction.
Hans-Georg GADAMER (1924), « Zur Systemidee in der Philosophie », in : Festschrift für Paul Natorp zum
siebzigsten Geburtstage, E. Cassirer (Hg.), pp. 55-75, ou bien : « Die Begriffsgeschichte und die Sprache der
Philosophie », avec traduction française.
5. 4 février Dialogues interculturels I. Critique du modèle allemand et constitution de la philosophie
analytique
Textes : Rudolph CARNAP, « Le dépassement de la métaphysique par l’analyse logique du langage », in :
Antonia Soulez (dir.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, Paris, Vrin, 2010.
(19-20 mars Colloque international à l’université de Bonn. (Re-)inventing the History of Philosophy)

6. 5 mai Dialogues interculturels II. Le modèle allemand et la France.
Textes : Catherine KÖNIG-PRALONG, La colonie philosophique. Écrire l’histoire de la philosophie aux XVIIIeXIXe siècles, Paris, EHESS, 2019, extrait.
7. 16 juin Réécrire le canon : les femmes dans l’histoire de la philosophie
Textes : Ruth HAGENGRUBER et Sarah HUTTON, « Introduction », British Journal for the History of Philosophy,
volume 27, 2019, n° 4, pp. 673-683. (Women Philosophers in Early Modern Philosophy).
Anne-Lise REY, volume en préparation sur les femmes-philosophes chez Classiques Garnier, introduction.

