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Séminaire de recherche organisé au Centre de recherches interdisciplinaires sur l’Allemagne, le 
3e vendredi de chaque mois, 14h-17h : 19 novembre (EHESS, 54 Boulevard Raspail, 75006, Paris, 
Salle 242) et 17 décembre 2010 (hors site, Université de Genève), puis 21 janvier, 18 février, 
18 mars, 20 mai et 17 juin 2011 (INHA , 2 rue Vivienne, 75002, Paris. Salle Vasari). 
 
Ce séminaire, dans sa seconde année, continuera à s’intéresser aux débats suscités par le 
déplacement des objets patrimoniaux et la circulation des œuvres d’art en divers contextes et 
périodes, dans une perspective nationale et transnationale. Ce thème est traité, d’une part, à partir de 
situations de conflits (guerres napoléoniennes ; empires coloniaux français et britannique ; les deux 
guerres mondiales), et d’autre part, en analysant les reconfigurations récentes des collections 
muséales (Paris, Londres, Berlin ou Alger), impliquant le déplacement en ce début du XXI

e siècle 
des objets d’un musée vers un autre. Bien que l’échelle d’approche diffère de la situation nationale 
à celle transnationale, les débats soulevés se croisent et gravitent autour de la question de l’identité, 
de la provenance, de la restitution, du statut des œuvres, de l’inaliénabilité ou de l’éthique du 
patrimoine. 
 
Contacts :  oulebsir@ehess.fr;  dominique.poulot@univ-paris1.fr;  astrid.swenson@brunel.ac.uk 
 

19 novembre 2010 
De l’Antiquité : la Grèce à Rome et à Paris 

 
• Karolina Kaderka  (doctorante à l’EPHE, chargée de cours à l’Université de Marne-la-Vallée), 
Transferts d’œuvres, transferts d’artistes : la Grèce à Rome, l’exemple de l’architecture sacrée. 

• Sophie Schvalberg (docteur en histoire de l’art, formatrice à l’IUFM de Versailles-Université de 
Cergy-Pontoise), Copies d’antiques, créations à l’antique : la réception des marbres du Parthénon 
à Paris, au XIX

e siècle. 
 

17 décembre 2010 
Patrimoine, un mot et un sens en déplacement 
(lieu : Université de Genève – communication au colloque  

« La notion de patrimoine (1970-2010) », organisé par D. Poulot et L. El-Wakil) 
 

•  Nabila Oulebsir et Astrid Swenson, Patrimoine : voyage des mots et déplacement de sens en 
contextes européen et extra-européen (denkmalflege, heritage, beni culturali, türath…). 



 
21 janvier 2011 

Transferts artistiques et circulation des œuvres 
 
•  Véronique Samuel-Gohin (chercheur au CDHTE-CNAM), Le livre d’architecture, support de 
transferts culturels entre la France et l’Allemagne. 

•  France Nerlich (maître de conférences, Université de Tours, Intru), La circulation des œuvres 
françaises en Allemagne. 

•  Bernadette Dufrêne (maître de conférences, Université Ouest Nanterre, sous réserve), Transferts 
culturels numériques. 
 

18 février 2011 
Les collections d’histoire naturelle 

 
• Pierre-Yves Lacour (docteur en histoire, ATER à l’Université de Strasbourg/Max-Planck Institut, 
Berlin), La confiscation de l’Europe naturaliste : saisies et émergence d’un discours patrimonial. 

 
18 mars 2011 

Le patrimoine scientifique : archives, instruments et objets universitaires 
 
• Thérèse Charmasson (conservateur en chef du patrimoine, Cité des Sciences et de l’industrie de 
la Villette), Les archives scientifiques : état des lieux (titre provisoire). 

• Soraya Boudia (maître de conférences, Université de Strasbourg) et Sébastien Soubiran (docteur 
en histoire des sciences, responsable de la politique muséale de l’Université de Strasbourg), Sur 
l’investissement des universités dans le patrimoine scientifique. 
 

20 mai 2011 
Objets-sculptures en mouvement : du révolutionnaire au transnational 

 
• Nabila Oulebsir, Les statues équestres de Louis XIV (Place des Victoires, Paris) et du duc 
d’Orléans (Place royale – puis – du Gouvernement, Alger/ Place du duc d’Orléans, Neuilly-sur-
Seine) : d’une histoire révolutionnaire et d’indépendance à une histoire transnationale. 

• Astrid Swenson, Le Crac des Chevaliers : appropriation de l’architecture et de la sculpture des 
croisés : approches locales, coloniales et transnationales. 
 

17 juin 2011 
Patrimoine et art contemporain 

 
• Patricia Falguières (EHESS), Art contemporain : déplacement, patrimonialité de la création 
artistique ? 

• Nabila Oulebsir, Contemporanéité du patrimoine architectural et urbain : présences et usages 
contemporains du passé. 

• Danielle Justes (artiste), Art urbain, art dans la ville. 
 


