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Colloque

Histoire et historiens des idées
Organisé par

David Simonetta et Alexandre de Vitry

Du 18 mai au 20 mai 2016
Entre histoire, philosophie et littérature, l’histoire des idées se situe à la croisée des disciplines comme à celle des continents, ne s’étant développée
en France que dans une interaction avec la recherche anglo-saxonne ou germanique. Puisque cette discipline échappe à une définition précise, ce
colloque tâchera de l’appréhender d’abord à travers les grandes figures d’historiens qui ont pu l’incarner.

Mercredi 18 mai
Amphithéâtre Maurice Halbwachs

14h30 Perrine SIMON-NAHUM (CNRS)
« Isaiah Berlin historien »

14h00 Ouverture par Alain PROCHIANTZ, Administrateur du Collège
de France

15h10 A
 lexandre DE VITRY (Collège de France)
« Les idées religieuses du romantisme. Autour de Paul
Bénichou »

14h15 David SIMONETTA et Alexandre DE VITRY (Collège de France)
introduction

15h50 Discussion et pause

14h30 Claudine TIERCELIN (Collège de France)
« À quoi tient la force d’une idée ? »

16h15 A
 ntoine COMPAGNON, (Collège de France )
« Paul Hazard transatlantique »

15h10 Marc ANGENOT (McGill)
« Histoire des idées et histoire rhétorique et cognitive »
15h50 Discussion et pause
16h10 Florian MICHEL (Paris I)
« Étienne Gilson et l’histoire de la cité de Dieu »

Jeudi 19 mai
Amphithéâtre Marguerite de Navarre
09h30 P
 atrizia LOMBARDO (Université de Genève):
« Lovejoy et la vie des idées »
10h10 André CHARRAK (Paris I)
« Les concepts ont-ils un nom ? Portée et limites de la
sémantique historique de Spitzer »
10h50 Discussion et pause
11h20 Frédéric NEF (EHESS)
« Pathos métaphysique et sémantique philosophique »
12h00 Pascal ENGEL (EHESS)
« Taine et ses neveux »
12h40 Discussion et pause

Vendredi 20 mai
Amphithéâtre Marguerite de Navarre
10h00 G
 uillaume MÉTAYER (CNRS)
« Critique impressionniste et histoire des idées : le moment
Anatole France »
10h40 R
 onan DE CALAN (Paris I)
« Un style germanique de l’épistémologie historique : la
méthode historique et critique, de Mach à Cassirer »
11h20 Discussion et pause
11h50 Patrick BOUCHERON (Collège de France)
« Prophètes et précurseurs : l’histoire des idées au défi des
avant-gardes »
12h30 Discussion et pause
14h30 Kevin MULLIGAN (Université de Genève)
« Styles de pensée et similarités structurelles »
15h10 David SIMONETTA (Collège de France)
« Michel Foucault, le rapport de l’archéologie à l’histoire
des idées, éclairé par l’étude de manuscrits inédits »
16h15 Alain DE LIBERA (Collège de France)
« Heidegger, de la déconstruction à l’histoire de l’être
(Geschichte des Seyns) »
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