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Inscription obligatoire (même pour les auditeurs libres), sur cette page : 
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/266 
sous l’onglet « Planning ». 
 
 

Dates des séances : 9 novembre, 23 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 25 janvier, 8 février, 22 
février, 22 mars, 29 mars, 12 avril, 10 mai, 24 mai 
 

Américanisation de l’Université 
européenne, européanisation de la société 
américaine, rémanence aux USA d’une 
société archaïque ou primitive ? Autour de 
1910, Max Weber est incapable de 
trancher. Au XIXe siècle, des philosophes, 
des psychologues et des sociologues – 
certains nés aux USA, d’autres transfuges 
européens –, ont redessiné la carte des 
savoirs de l’Amérique post-impériale.  
 
Universalisme anthropologique, 
émergentisme, naturalisme et 
pragmatisme ont souvent été regardés 
comme les marques de fabrique des savoirs 
de l’homme et de la société américains. Ces 
derniers ont été appréhendés dans une double relation, avec l’histoire coloniale et avec les savoirs des premières 
nations. Ce séminaire ne prend pas ces données pour des acquis ; il questionne des débats intellectuels, il 
reconstruit des controverses sociales et il enquête sur des rencontres, qui invitent à en pluraliser les conceptions. 
À l’horizon de nos enquêtes se profile une autre économie des savoirs que celle du continent européen, dans 
laquelle les questions autour de la race et de la constitution de la valeur sociale des productions savantes sont 
prioritaires. 
 

 

Thèmes et repères bibliographiques : 
https://drive.google.com/file/d/1I_9iCXvzHgJyjAur8HpLrj2BVw2iy1LW/view?usp=sharing 

Promotion de Bethany College, Virginia, 1851. Photo courtesy Library of 
Congress 
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Dates des séances : 16 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 4 janvier, 18 janvier, 1er février, 15 
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Au XIXe siècle, la mémoire de Dante Alighieri (1265-
1321) circule entre Italie, France, USA et Allemagne. Ses 
éditions – anciennes et modernes –, des bustes, les 
illustrations de ses œuvres, les cercles de lecture, les 
commémorations et les sociétés dantesques se 
répandent à travers le monde illustrant le destin 
paradoxal de Dante. Considéré en Italie et dans de 
nombreux cercles hors de l’Italie comme le poète de la 
nation italienne par excellence, Dante est une figure 
éminemment internationale qui inspire des 
mouvements nationalistes très divers, des USA au 
Bengale. Extrait du Moyen Âge, Dante devient un 
embrayeur de la modernité. Dans la préface de la 
traduction italienne du Manifeste du parti communiste 
par Antonio Labriola (1893), Friedrich Engels fait de 
Dante un acteur majeur du développement historique 
qui mène à la lutte des classes. Ce séminaire retracera 
certaines de ces circulations pour questionner les usages 
du passé, entre l’Europe et ses territoires impériaux et 
post-impériaux. 
 
Thèmes et repères bibliographiques : 
 https://drive.google.com/file/d/1DKregiYWrbKRf7C5fPaaiRrVkF16X79U/view?usp=sharing 
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