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PRÉSENTATION DES JOURNÉES
« Si, nous dit Goethe, nous observons toutes les formes, et en particulier
les formes organiques, nous constatons qu’il ne se trouve nulle part de
constance, d’immobilité, d’achèvement, et qu’au contraire tout oscille
dans un mouvement incessant. C’est pourquoi notre langue se sert à fort
juste titre du mot formation (Bildung), tant pour désigner ce qui est
produit que ce qui est en voie de l’être ». La morphologie qu’il souhaite
inaugurer doit donc se garder de parler de forme, sauf si par ce terme, on
entend seulement « l’idée, le concept, ou un élément fixé pour un instant
seulement dans l’expérience » (Goethe, La Métamorphose des plantes
[1798], trad. Henriette Bideau, Paris, Triades, 1992.) C’est la plasticité
des structures biologiques et poétiques qui est donc centrale pour Goethe,
et c’est sur elle que l’attention doit porter, c’est-à-dire sur le
fonctionnement actif de l’imagination créatrice, capable de partir d’un
cas particulièrement prégnant du réel, qu’il s’agisse d’une plante ou d’un
mythe ancien, pour le faire varier au travers d’expériences diverses et
répétées, mettant en lumière des potentialités inattendues et créant à
partir de là des séries qui font sens. L’un des concepts centraux devient alors celui de métamorphose.
Nourri de l’héritage goethéen, le philosophe allemand Ernst Cassirer accorde un rôle central à la
notion de transformation pour édifier sa philosophie des formes symboliques. La recherche récente a
par ailleurs montré que Claude Lévi-Strauss a lui aussi puisé à la source morphologique goethéenne.
Selon les interprétations de Philippe Descola et de Gildas Salmon, c’est le concept de transformation
qui constitue la spécificité du structuralisme morphologique qu’il développe.
Partant de l’initiative goethéenne et de son rayonnement dans la philosophie de la culture et en
anthropologie, nous nous interrogerons sur l’usage et les limites des concepts de mise en série, de
reconfiguration et de transformation dans le domaine de l’image et des productions visuelles, qu’elles
soient envisagées par l’histoire et la théorie de l’art ou par l’anthropologie. Nous souhaitons montrer
comment les recherches actuelles menées d’un côté par des anthropologues qui se penchent sur des
objets intermédiaires entre art et document culturel et, de l’autre côté, par des historiens de l’art
inspirés par les méthodes morphologiques se rejoignent et dialoguent autour de nouveaux paradigmes
et outils conceptuels pour dégager la logique du devenir des formes et de la plasticité des images.

Une brochure pédagogique avec un choix de textes sur la morphologie est à disposition des
élèves. Pour obtenir les documents avant le colloque, contacter : audrey.rieber@ens-lyon.fr

PROGRAMME
Vendredi 23 juin 2017
Site Buisson - salle 1
Matin
9:30-9:45 : Mots introductifs des organisateurs
Section 1 : Penser l’ordre et le devenir des formes
Modération : Ralf Müller (Université de Hildesheim)
9:45-10:40 : Jonas Maatsch (Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen)
Übersichtliche Darstellung. Novalis, Wittgenstein und Goethes Morphologie
Vue synoptique. Le philosopher morphologique chez Wittgenstein et Novalis
Traduction : Philipp Jonke (ENS de Lyon /IHRIM UMR 5317)
10:40-11:35 : Marion Lauschke (Humboldt Universität Berlin)
Ikonische Formprozesse. Bausteine zu einer konformativen Morphologie
Les processus formels iconiques. Éléments pour une morphologie de la conformation.
Traduction : Rebecca Laffin (ENS de Lyon /IHRIM UMR 5317)
11:35-11:50 : Pause
Section 2 : Morphologie & histoire des styles
Modération : Alice Dupas (ENS de Lyon / IHRIM UMR 5317)
11:50-12:35 : Audrey Rieber (ENS de Lyon / IHRIM UMR 5317) : Métamorphoses, séquences,
séries : une pensée morphologique du devenir des formes
Après-midi
Section 3 : Postérité / actualité de la morphologie goethéenne pour la théorie de l’art
Modération : Joël Beullier (ENS de Lyon)
14:00-14:45 : Nicolas Class (Sarreguemines)
La morphologie de Goethe ou la vie des formes
14:45 -15:40 : Sascha Freyberg (Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin)
Jenseits von Form und Inhalt. Morphologische Prinzipien im Warburg-Kreis (Warburg, Cassirer,
Wind et al.)
Au-delà de la forme et du contenu. Les principes morphologiques dans le cercle Warburg (Warburg,
Cassirer, Wind et al.)
Traduction : Muriel van Vliet
15:40-16:00 : Pause
16:00-16:45 : Federico Vercellone (Université de Turin)
Autoréflexivité de l’image. De la mort de l’art à l’interactivité

Samedi 24 juin 2017
Salle Dutilleux (F014)
9:00-9:15 : Introduction
Section 4 : Morphologie, ethnologie, anthropologie de l’art
Modération : Matthias Wunsch (Université d’Ulm/Kassel)
9:15-10:00 Muriel van Vliet (CEPA, Université Panthéon Sorbonne Paris 1)
De la morphologie à l’anthropologie : Claude Lévi-Strauss et André Leroi-Gourhan face à face
10:00-10:55 : Thomas Reinhardt (Institut für Ethnologie, München)
Zum Form- und Gestaltsbegriff in der Ethnologie
Du concept de forme et de Gestalt en ethnologie
Traduction : Audrey Rieber
10:55-11:15 : Pause
11:15-12:00 : Hélène Ivanoff (Institut Frobenius, Goethe Universität Frankfurt am Main)
De la morphologie culturelle à l’anthropologie de l’art
12:00-12:45 : Richard Kuba (Institut Frobenius, Goethe Universität Frankfurt am Main)
Leo Frobenius et l’expressionisme scientifique : saisir l’autre à travers la documentation visuelle
Mots conclusifs

PRÉSENTATION DES EXPOSÉS ET DES INTERVENANTS
Jonas Maatsch
Übersichtliche Darstellung. Novalis, Wittgenstein und Goethes Morphologie
Vue synoptique. Le philosopher morphologique chez Wittgenstein et Novalis
Traduction : Philipp Jonke (ENS de Lyon / IHRIM UMR 5317)
La morphologie de Goethe consiste pour l’essentiel en un procédé d’ordonnancement ou, plus
précisément, en une voie pour produire une connaissance grâce à un ordre. Wittgenstein voit dans
l’approche de Goethe une « vue synoptique », un ordre qui permet de « voir des relations » et de réunir
le donné isolé dans une « image générale ». Les liaisons qui sont rendues ainsi connaissables peuvent
être comprises comme un rapport généalogique, mais elles ne le doivent pas nécessairement, comme
Wittgenstein l’illustre à propos de la section conique. Pour se représenter comment le cercle et
l’ellipse peuvent procéder l’un de l’autre, il n’est pas nécessaire de présupposer qu’une ellipse donnée
résulte en fait de la transformation d’un cercle donné. Mais une telle présupposition facilite la
compréhension des relations formelles générales. En fin de compte, c’est aussi la philosophie qu’il
faut pratiquer comme « recherche conceptuelle », c’est-à-dire comme vue synoptique de nos usages
des concepts, ou pour le dire autrement encore, comme une « histoire naturelle des concepts de
l’homme ».
Inspiré lui aussi par Goethe, Novalis désigne la philosophie de façon très similaire comme l’« histoire
naturelle des philosophèmes ». S’opposant clairement à Fichte dont la « doctrine de la science »
prétendait établir un système de déduction philosophique aux fondements inébranlables, Novalis se
rattache à Goethe en partant du donné singulier. Certes, il partage avec Fichte une conception de la
philosophie comme noyau systématique de toutes les sciences, mais il est en même temps convaincu
que ce noyau systématique ne doit pas lui-même être exposé comme une science systématique, sous
peine de régresser à l’infini. La voie qu’il suit est précisément morphologique : dans son Brouillon
Général : Matériaux pour une encyclopédistique, Novalis rassemble des fragments des sciences dures
pour qu’à partir de la vision synoptique de ces sciences, la philosophie comprise comme leur liaison
systématique, devienne visible.
Jalons biographiques
Jonas Maatsch a étudié l’histoire, la philosophie et l’histoire de l’art à Heidelberg et à Londres. Après
avoir travaillé comme lecteur dans une maison d’édition, il a soutenu sa thèse de philosophie en 2006
à Iéna. Il est chercheur à la Klassik Stiftung Weimar.
Depuis 2011, il est responsable du domaine des sciences humaines et culturelles dans la commission
scientifique de Basse-Saxe.
Bibliographie sélective
Jonas Maatsch, Naturgeschichte der Philosopheme. Frühromantische Wissensordnungen im Kontext,
Heidelberg, 2008.
– (éd.), Morphologie und Moderne. Goethes „anschauliches Denken“ in den Geistes- und
Kulturwissenschaften seit 1800, Berlin, 2014.

Marion Lauschke
Ikonische Formprozesse. Bausteine zu einer konformativen Morphologie
Les processus formels iconiques. Éléments pour une morphologie de la conformation
Traduction : Rebecca Laffin (ENS de Lyon / IHRIM UMR 5317)
Aussi bien la philosophie des formes symboliques d’Ernst Cassirer que la phénoménologie de
Merleau-Ponty et le pragmatisme de John Dewey questionnent les formes d’indifférence primaire dans
lesquelles le sujet et l’objet ne sont pas séparés. De telles formes permettent d’expliquer les processus
formels de perception. Les images sont particulièrement aptes à rendre visibles les processus inhérents
aux formes. Nous nous proposons de définir, de contextualiser et d’illustrer le concept de « processus
iconique des formes ». Celui-ci désigne le déroulement dynamique des formes dans lequel les images
émergent par leur interaction avec l’observateur et acquièrent leur sens performatif spécifique, qui se
prolonge dans le temps.
Jalons biographiques
Marion Lauschke est docteur en esthétique. Elle est collaboratrice scientifique au sein du laboratoire
interdisciplinaire « Bild Wissen Gestalten », pôle d’excellence de l’Université Humboldt à Berlin.
Bibliographie sélective
Marion Lauschke, Ikonische Formprozesse. Zur Philosophie des Unbestimmten in Bildern, Marion
Lauschke, Johanna Schiffler et Franz Engel (éd.), Berlin, 2017 (sous presse).
–, “Bodies in Action and Symbolic Forms. Zwei Seiten der Verkörperungs-theorie“, in : Actus et
Imago 9, Horst Bredekamp, Marion Lauschke et Alex Arteaga (éd.), Berlin, 2012.
–, „John Michael Krois, Bildkörper und Körperschema. Schriften zur Verkörperungstheorie ikonischer
Formen“, in : Actus et Imago 2, Horst Bredekamp et Marion Lauschke (éd.), Berlin, 2011.
–, Ernst Cassirer, Schriften zur Philosophie der symbolischen Formen, édités par Marion Lauschke,
Hambourg, 2009.
–, Ästhetik im Zeichen des Menschen. Die ästhetische Vorgeschichte der Symbolphilosophie Ernst
Cassirers und die symbolische Form der Kunst, Hambourg, 2007.

Audrey Rieber
Métamorphoses, séquences, séries : une pensée morphologique du devenir des formes
En envisageant le passage dynamique d’une forme à une autre, la pensée morphologique propose une
loi de leur transformation mais aussi une conception du temps. C’est le devenir dans lequel les
transformations formelles s’effectuent qui sera examiné. À quelle conception du temps la pensée
morphologique ouvre-t-elle et dans quelle mesure peut-elle éclairer la logique de l’histoire des images
et des arts ? Parler de métamorphoses, d’hybridations, de mutations, de propagation et, plus
généralement de « vie » des formes relève-t-il d’une simple rhétorique ou peut-on y voir un modèle
permettant de comprendre rationnellement le devenir des images et des formes, en s’affranchissant des
difficultés méthodologiques posées par le schéma chronologique linéaire ? Nous tenterons l’hypothèse
selon laquelle la morphologie offre des outils pour penser la loi et le rythme selon lesquels une
production imagée se transforme en une autre. Une telle démarche conduit à s’intéresser aux propriétés
formelles des configurations en perpétuel devenir mais aussi à ce qui se passe entre chaque fixation
d’une forme, c’est-à-dire à la logique des intervalles. L’exposé s’appuiera particulièrement sur la
conception plastique de la durée défendue par Henri Focillon dans La Vie des formes (1934) ainsi que
sur les réflexions que George Kubler, spécialiste de l’art précolombien et élève de Focillon, a
déployées dans The Shape of Time. Remarks on the History of Things (1962).
Jalons biographiques
Ancienne élève de l’ENS Lyon, Agrégée et docteur en philosophie (Paris IV), Audrey Rieber est
maître de conférences en philosophie à l’ENS de Lyon, membre de l’IHRIM (UMR 5317), membre
associée du Centre Victor Basch de l’Université Paris-Sorbonne (EA 3552), co-porteuse de projet à la
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord. Elle est lauréate du Programme Avenir Lyon SaintÉtienne de l’Université de Lyon (« Investissements d’Avenir », ANR-11-IDEX-0007) de juin 2016 à
juin 2017.
Ses travaux portent sur l’esthétique et la philosophie de l’art, notamment sur les questions de forme, de
symbole, d’image et d’historicité. Cette réflexion philosophique se nourrit des apports théoriques et
méthodologiques d’autres champs qui ont connu un développement original dans le domaine
germanophone : histoire de l’art, science de l’art (Kunstwissenschaft), science de l’image
(Bildwissenschaft), science de la culture (Kulturwissenschaft), science des médias
(Medienwissenschaft).
Bibliographie sélective
Audrey Rieber, Art, histoire et signification. Un essai d’épistémologie d’histoire de l’art autour de
l’iconologie d’Erwin Panofsky, L’Harmattan, 2012.
–, Penser l’art, penser l’histoire (éd.), L’Harmattan, 2014.
Traductions :
Hans Belting, Florence et Bagdad. Une histoire du regard entre Orient et Occident, Gallimard, coll.
« Le temps des images », 2012. Avec N. Ghermani.
Alois Riegl, Trois essais, 1900-1901, L’Harmattan, 2015.
Friedrich Kittler, Médias optiques. Cours berlinois 1999, L’Harmattan, 2015. Trad. A. Carvalho, T.
Eble, E. Vayssière, S. Waelti, sous la direction d’A. Rieber.

Nicolas Class
La morphologie de Goethe ou la vie des formes
Dans les années 1810, Goethe rédige et publie en même temps les Cahiers pour la morphologie et la
revue Art et Antiquité. Cette simultanéité n’est pas anodine. Mais, contrairement à ce qu’on pense le
plus souvent, ce n’est pas l’esthétique qui s’égare dans le domaine des sciences, ce sont plutôt la
pratique et la théorie scientifiques qui donnent à l’esthétique son fondement et sa justification. De fait,
l’effort de Goethe théoricien des sciences et de l’art vise au bout du compte à abolir la rupture
traditionnelle qu’on place entre le naturel et l’artificiel pour en réaffirmer la continuité polarisée. En ce
sens, il poursuit, mais en même temps inverse, le geste fondateur du mécanisme dans une perspective
organiciste. L’art et l’artifice peuvent nous donner la ligne directrice de notre intelligence de la nature,
non parce que la nature est structurée comme une machine, mais parce que toute production technique
et toute création artistique sont des gestes propres à un vivant déterminé, l’humain, et sont d’abord en
ce sens naturelles et à comprendre dans leur naturalité. Ce qui commande l’art, c’est alors la
morphologie du corps humain qui rend concrètement possible le geste créateur et fait de l’œuvre un
miroir de l’homme, d’abord parce qu’elle est le produit de son activité. C’est la raison pour laquelle
les créations authentiques de l’art sont organiques. Il y a une « vie des formes » (Focillon) en art, parce
que l’art découle de la vie des formes de l’humain et du vivant. C’est en ce sens que la morphologie
procède à l’Aufhebung de la notion de canon dans celle de type et que la théorie des couleurs considère
dans leur unité et leur totalité les influences physiologique et éthique de la couleur dans ce qui se veut
déjà une anthropologie structurale.
Jalons biographiques
Ancien élève de l’ENS Fontenay/St-Cloud puis de l’ENS de Lyon.
Titulaire d’un DEA, équivalent Master, d’Histoire de la Philosophie à Paris IV Sorbonne, avec un
mémoire sur Méthode et métaphysique dans la démarche scientifique de Goethe.
Bibliographie sélective
Nicolas Claas, « Goethe et la méthode de la science », in : Astérion, n° 3, Lyon, École Normale
Supérieure de Lettres et Sciences-Humaines, septembre 2005 (en ligne)
http://asterion.revues.org/document413.html).
–, « De l’usage du canon esthétique dans les sciences naturelles chez Goethe et de ses présupposés
philosophiques », in : Mai Lequan (éd.), Goethe et la Naturphilosophie, Paris, Klincksieck, coll.
« Germanistique », 2011, p. 33-61.
–, « Élan vital et écriture de soi. Goethe et le démonique », in : Peut-Être, revue poétique et
philosophique, n° 8, janvier, 2017, Paris, Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée, p. 57-68.

Sascha Freyberg
Jenseits von Form und Inhalt. Morphologische Prinzipien im Warburg-Kreis (Warburg,
Cassirer, Wind et al.)
Au-delà de la forme et du contenu. Les principes morphologiques dans le cercle Warburg
(Warburg, Cassirer, Wind et al.)
Traduction : Muriel van Vliet
Cette conférence entend interroger la méthodologie et la logique de recherche de l’iconologie
comprise comme approche historico-culturelle et historico-artistique. Une comparaison entre les
principes morphologiques et dialectiques permet de montrer que l’héritage hégélien, souvent critiqué,
est l’expression d’une constellation historique. Seule la confrontation des processus et des relations
logiques fondamentales de la dialectique, d’une part, et de la morphologie, de l’autre, permet de
discuter convenablement de la signification des différents travaux menés dans le cercle Warburg, qui
oscillent entre singularité et généralité.
Jalons biographiques
Sascha Freyberg a étudié la philosophie et les sciences de la culture à Hagen et Berlin. Il est chercheur
associé au Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte à Berlin.
Bibliographie sélective
Sascha Freyberg, „Bildakt demystified: Remarks on Philosophical Iconology and Empirical
Aesthetics”, in : S. v. Marienberg (éd.), Bildakt at the Warburg Institute, p. 51-67, Berlin, De Gruyter,
2014.
– , „Peirce in Germany: a long Time Coming“, in : European Journal of Pragmatism and American
Philosophy, 6 (1), p. 28-34.

Federico Vercellone
Autoréflexivité de l’image. De la mort de l’art à l’interactivité
L’image offre des possibilités historiquement attestées d’autoréflexion que nous exposerons dans un
parcours qui part des Pères cappadociens pour arriver aux différents aspects de l’art contemporain. Il
s’agit de circonstances que l’esthétique semble rejeter aussi bien dans son statut que dans son histoire.
Lorsque l’on parle d’autoréflexivité de l’image, c’est sa rationalité particulière qui doit être perçue
iuxta propria principia relativement à ses moyens de communication et d’interaction, à sa logique et à
sa capacité d’engendrer des formes de vie.
Bio-bibliographie
Federico Vercellone est Professeur d’esthétique à l’Université de Turin, université où il a soutenu sa
thèse intitulée « Philologie, histoire et tragédie chez le jeune Nietzsche » en 1981.
Trois axes traversent sa recherche : le premier concerne la relation de l’herméneutique contemporaine
à l’esthétique, le second l’histoire du nihilisme dans la pensée européenne, et le dernier la tradition
romantique allemande. Au carrefour de ces thématiques, les plus récents travaux de Federico
Vercellone portent sur la théorie de l’image, les visual studies et la notion de morphologie. Il est le
fondateur en Italie des Centres Interdépartementaux et Interuniversitaires de Recherche sur la
Morphologie (CIRM, CIM).
Parmi ses publications, voir notamment Dopo la morte dell’arte, Il Mulino, 2013.

Muriel van Vliet
De la morphologie à l’anthropologie, et à l’art : Claude Lévi-Strauss et André Leroi-Gourhan
face à face
En interrogeant simultanément le vivant et les formes poétiques, le botaniste et poète allemand Goethe
a forgé au XIXe siècle l’une des premières approches des formes ne séparant intentionnellement pas la
culture de la nature, le sujet de l’objet, la matière de la forme. Comme cela a déjà été remarqué par de
nombreux auteurs, l’anthropologue français Claude Lévi-Strauss a explicitement construit son
anthropologie structurale dans la continuité de la morphologie goethéenne, ouvrant par là la voie au
structuralisme dans les sciences humaines. Mais d’autres anthropologues contemporains exploitent
différemment que lui les ressources de la morphologie et offrent une autre figure du structuralisme,
plus proche du corps, du matériau, de la technique : un structuralisme sans doute plus sensible et plus
concret, car en prise directe avec l’art. Sans mentionner explicitement les termes de morphologie ou
de structuralisme, l’anthropologue et paléontologue français qu’est André Leroi-Gourhan déploie son
approche des œuvres ethnologiques et préhistoriques en situant constamment l’art entre
instrumentation technique et parole rituelle. Il élabore une nouvelle méthode d’investigation
scientifique, grâce à des fouilles stratigraphiques rigoureuses et à un système de fiches perforées
permettant un relevé quasi-exhaustif des figures et des signes, accompagné de cartes typographiques
détaillées. Il étudie à partir de cette constellation de données comment des signes évoluent et forment
des séries, analysant le rapport complexe entre signes concrets et signes abstraits, pour dégager une
interprétation stylistique autorisant une datation raisonnée des œuvres. Son approche esthétique,
conduisant du niveau strictement physiologique (rythmes du corps), puis fonctionnel (geste
technique), jusqu’à l’approche sociale (récit mythique) et figurative (art de la composition) présente
l’intérêt d’enrichir le point de vue sur l’art, littéralement « pris » entre nature et culture.
Jalons biographiques
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Paris, Muriel van Vliet est Agrégée de philosophie
et Docteur en philosophie et en esthétique. Elle est membre de l’équipe « Culture, Esthétique et
Philosophie de l’Art » (CEPA, PARIS I –Panthéon-Sorbonne) et membre associée de l’équipe
« Philosophie des normes » (Rennes 1).
Bibliographie sélective
Muriel van Vliet, La forme selon Ernst Cassirer. De la morphologie au structuralisme, PUR, 2013.
–, Cassirer et l’art comme forme symbolique (éd.), PUR, coll. « Aesthetica », 2010.
–, « De la Philosophie des formes symboliques d’Ernst Cassirer à l’Anthropologie structurale de
Claude Lévi-Strauss : portée et limites d’une comparaison », in : Philosophie (D. Pradelle), Symbole et
société, Paris, Éditions de Minuit, octobre 2012.
–, « Dé-formations de la forme kantienne et hégélienne selon Ernst Cassirer : de la morphologie au
structuralisme », in : L’art du comprendre (éd. Jean Seidengart), 2013/n°22, deuxième série.
–, « Éléments pour une anthropologie de l’homme en mouvement », in : Appareil [en ligne], n°12,
décembre 2013. http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=1778
–, « Rituel et mythe chez Warburg, Cassirer et Panofsky – La place du corps dans la pensée
mythique », in : Appareil [en ligne], Varia. http://appareil.revues.org/2014
–, « Art et langage selon Ernst Cassirer : morphologie et/ou structuralisme ? », in : Images Re-vues [en
ligne], numéro hors-série 5/2015, dirigé par Tania Vladova, http.//imagesrevues.revues.org/3481.
–, « Morphologie, transformation et traductibilité – Le concept de mise en série chez Cassirer, Edgar
Wind et Claude Lévi-Strauss », in : Revue Germanique Internationale, octobre-décembre 2015, n°4,
études réunies par D. Cohn, p. 567-589.
–, « Phénoménologie de la perception et anthropologie de l’homme en mouvement – L’incorporation
du sens de Cassirer à Ingold », in : Anthropologie et sociétés, numéro sur les « Phénoménologies en
anthropologie », dirigé par Julie Laplante et Marcus Sacrini (Ottawa, Canada), 2016, volume 40,
numéro 3, p. 37-57.

Hélène Ivanoff
De la morphologie culturelle à l’anthropologie de l’art
Cette contribution présentera la théorie de la morphologie culturelle défendue par
Leo Frobenius (1873-1938) et ses fondements philosophiques, en particulier l’importance du concept
de forme (Gestalt) dans sa pensée, et sa parenté avec celles des philosophes et des historiens d’art de
l’époque. Elle mettra en lumière la manière dont il l’a appliquée à ses recherches de terrain concernant
les cultures extra-européennes, notamment africaines, et analysera ses conclusions et implications pour
l’établissement d’une anthropologie de l’art.
Bio-bibliographie
Hélène Ivanoff a soutenu sa thèse de doctorat en histoire et civilisations à l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales à Paris. Elle est post-doctorante à l’Institut Frobenius de l’Université
Goethe à Francfort-sur-le-Main dans le cadre d’un programme franco-allemand de recherches en
sciences sociales (ANR/DFG ANTHROPOS). Ses thèmes de recherche concernent les rapports entre
art et anthropologie, notamment l’histoire de l’ethnologie allemande et des avant-gardes du premier
XXe siècle.
Richard Kuba
Leo Frobenius et l’expressionisme scientifique : saisir l’autre à travers la documentation visuelle
Dès les débuts de sa carrière scientifique, l’ethnologue Leo Frobenius attacha une importance
particulière à la documentation visuelle des mondes lointains. Débutant avec quelques cartes postales
qu’il intégra à son « Afrika-Archiv » dès 1898, il se lança dans une véritable usine de production
visuelle à partir de 1904 quand il commença une série de douze voyages en Afrique, toujours
accompagné d’artistes, pour documenter les mondes « traditionnels » qu’il croyait en voie de
disparition. À sa mort en 1938, ses archives visuelles comptent quelques 40 000 photographies, 30 000
dessins et aquarelles ainsi que 5 000 copies d’art rupestre. Selon lui, son institut de recherche de
« morphologie culturelle », repose sur deux volets : l’un scientifique et l’autre artistique. La
contribution analysera le contenu de ces images et la façon dont elles furent présentées pour
finalement poser la question suivante : quel rôle ce cosmos d’images joua-t-il dans le développement
des théories de la culture de Leo Frobenius ?
Bio-bibliographie
Richard Kuba est chercheur et conservateur des collections de l’Institut Frobenius de l’Université
Goethe de Francfort-sur-le-Main. Ses domaines de recherche portent sur l’histoire précoloniale de
l’Afrique, l’histoire des explorations européennes et l’histoire de l’ethnologie. Il a codirigé plusieurs
ouvrages, dont récemment Kulturkreise. Leo Frobenius und seine Zeit / Cercles culturels. Leo
Frobenius et son temps, Berlin, Reimer, 2016 et a été commissaire de nombreuses expositions, dont
« Kunst der Vorzeit. Felsbilder aus der Sammlung Frobenius » au Martin-Gropius-Bau de Berlin
(janvier-mai 2016, avec Hélène Ivanoff).

Thomas Reinhardt
Zum Form- und Gestaltsbegriff in der Ethnologie
Du concept de forme et de Gestalt en ethnologie
Traduction : Audrey Rieber
L’approche morphologique, qui s’inspire autant de l’épistémologie que de l’esthétique s’est introduite
dans les débats théoriques de l’ethnologie sous des noms très divers : forme, Gestalt, substrat, modèle,
structure… Le dénominateur commun de toutes ces tentatives est qu’elles s’intéressent moins aux
qualités internes des phénomènes culturels qu’à leurs relations et à leurs contextes. Les auteurs qui
abordèrent le concept de forme dans une perspective anthropologico-ethnologique – si tant est qu’on
veuille les qualifier d’ « ethnologues » – se mouvaient le plus souvent aux marges de leurs disciplines
(Frobenius, Warburg, Spengler, Bateson). Certains pourtant ont parfaitement compris comment rendre
presque canonique l’approche morphologique (Durkheim, Mauss, Benedict, Lévi-Strauss).
On peut y voir l’une des raisons pour lesquelles une confrontation historique et d’orientation
comparatiste des concepts sous-jacents de forme et de Gestalt reste à faire.
Parce que les auteurs concernés sont soit regardés comme trop marginaux, soit considérés
exclusivement comme des « écrivains » (Barthes) fondateurs de discours, l’histoire de l’art comme
discipline s’est certes consacrée avec beaucoup de verve à l’histoire de leurs influences, mais n’a
accordé que peu d’attention à leur émergence dans un dialogue interdisciplinaire.
L’exposé examinera le statut du concept morphologique de Gestalt en ethnologie et interrogera son
potentiel pour l’anthropologie et la philosophie de la culture en tant que lien paradigmatique qui
déborde le cadre des disciplines.
Jalons biographiques
Thomas Reinhardt est professeur d’ethnologie à l’Institut für Ethnologie, München.
Bibliographie sélective
Thomas Reinhardt, Claude Lévi-Strauss zur Einführung, Hambourg, Junius Verlag, 2008.
–, Geschichte des Afrozentrismus: Imaginiertes Afrika und afroamerikanische Identität, Stuttgart,
Kohlhammer, 2007.
–, Jenseits der Schrift: Dialogische Anthropologie nach der Postmoderne, Francfort-sur-le-Main, IKO,
2000.
–, „Der Körper als Palimpsest: Erinnerungstopographien zwischen Schrift und Leiblichkeit“, in :
Andreas Ackermann, Michaela Bauks, Matthias Jung (éd.), Inscribing the Body: Embodiment and
Ritual, Wiesbaden, Springer, 2015, p. 109-121.
–, „Fixing Shadows: Photography beyond the Indexical“, in : Gabriel Genge & Angela Stercken (éd.),
Art History and Fetishism Abroad: Global Shifting in Media and Methods, Bielefeld, Transcript
Verlag, 2014, p. 235-248.
–, „Küchenphilosophie: Das kulinarische Dreieck und die Kultur“, in : Journal Culinaire, 2013, p. 8292.
–, „Der dunkle Doppelgänger: Medialisierungen des Schattens und die Lesbarkeit der Welt“, in :
Ludwig Jäger, Gisela Fehrmann & Meike Adam (éd.), Medienbewegungen: Praktiken der
Bezugnahme, Bielefeld, Transcript Verlag, 2012, p. 261-283.
–, „Der rechte Fuß des Marabut: Aura des Heiligen und Authentizität der Simulakra“, in : Volker
Gottowik, Holger Jebens & Editha Platte (éd.), Zwischen Aneignung und Verfremdung: Ethnologische
Gratwanderungen (Festschrift Karl-Heinz Kohl), Francfort-sur-le-Main & New York, Campus, 2009,
p. 565-583.

ET AVEC LA PARTICIPATION DE...
POUR LA MODÉRATION

Alice Dupas
Normalienne et agrégée de philosophie, Alice Dupas est doctorante au sein du laboratoire IHRIM de
l’ENS de Lyon. Elle prépare une thèse de philosophie sous la direction de Jean-Michel Roy sur le
thème : « Une conception cognitive de l’art au tournant du XXe siècle : de l’esthétique analytique à
l’esthétique cognitive ».
Ralf Becker
Dr. phil. Ralf Becker est professeur de philosophie à l’Université Koblenz-Landau (Campus Landau)
depuis 2016. Durant ses études à Trier, il s’est intéressé au problème du sens et de la signification dans
la pensée de Heidegger, et a soutenu en 2002 une thèse sur « Sens et Temporalité. Étude comparative
du problème de la constitution du sens dans le temps chez Husserl, Heidegger et Bloch ». De 2005 à
2011, il a dirigé la société Max Scheler. Entre 2010 et 2011, il a été Privatdozent, avant d’obtenir une
chaire à l’Université de Kiel pour son habilitation « Du point de vue de l’homme. L’observation
comme anthropomorphisme ». Il est membre du Comité scientifique de la société Max Scheler. Passé
entre temps par Iéna et le centre d’étude Humboldt de l’Université d’Ulm, il a rejoint en 2016
l’Université de Landau où il introduit notamment ses étudiants à l’anthropologie philosophique.
Sur la morphologie, on peut citer sa monographie Der menschliche Standpunkt. Perspektiven und
Formationen des Anthropomorphismus (Vittorio Klostermann, 2011), et son article « Vie des formes
et forme vivante » publié en 2015 dans les Phänomenologische Forschungen.
Ralf Müller
Ralf Müller est Docteur en philosophie. Avant de s’intéresser au problème de la morphologie, il a
étudié la japonologie à Berlin, Munich et Kyoto, et c’est avec une thèse sur le penseur bouddhiste-zen
médiéval Dōgen qu’il s’est habilité à l’Université Humboldt de Berlin. Après des études
postdoctorales à Zurich et Kyoto, Ralf Müller est depuis 2015 chercheur invité de l’Université de
Hildesheim où il mène notamment des recherches sur la question interculturelle dans la philosophie
d’Ernst Cassirer, les problèmes philosophiques de la traduction, la philosophie japonaise moderne et
bouddhiste, et l’esthétique japonaise. Il a participé en 2015 à un séminaire sur la philosophie de la
nature de Goethe (2015) et a initié en 2016 avec M. van Vliet le groupe de recherche « Morphologie
als wissenschaftliches Paradigma » dans le cadre duquel il a proposé deux interventions : « La
morphologie comme paradigme » et « Traduction du symbole ou entre symboles ? Sur la grammaire
symbolique des formes d’Ernst Cassirer ».
Bibliographie sélective
Ralf Müller, Dogens Sprachdenken. Historische und symboltheoretische Perspektiven, Freiburg, KarlAlber, 2013.
–, « La lecture du structuralisme linguistique par Cassirer. Proximité et distance, dans l’optique de la
philosophie des formes symboliques », in : Sabine Plaud et Muriel Van Vliet (éd.), Cassirer et l’exil
américain, Éditions H. Champion (en préparation).

Matthias Wunsch
Matthias Wunsch a fait des études d’informatique et de philosophie à Berlin et à Rennes ; il est
professeur invité de philosophie au Centre d’étude Humboldt de l’Université d’Ulm. En 2005, il a
soutenu une thèse sur la théorie de la connaissance d’Emmanuel Kant à la Technische Universität de
Berlin. De 2005 à 2013, il a travaillé comme collaborateur scientifique à la Bergische Universität
Wuppertal. En 2014, il a travaillé au pôle de recherche LOEWE de l’Université de Kassel, dans l’axe
« Tier-Mensch-Gesellschaft » [Animal-Homme-Société]. Depuis 2015, il dirige à l’Université de
Kassel un projet soutenu par la DFG sur les fondements d’une philosophie élargie de
l’esprit (« Personale Lebensform und objektiver Geist »). Il y enseigne aussi comme Privatdozent.
Bibliographie sélective
–, „Einbildungskraft und Erfahrung bei Kant“, in : Kantstudien-Ergänzungshefte 155, Berlin & New
York, De Gruyter, 2007.
–, (éd.) „Fragen nach dem Menschen. Philosophische Anthropologie, Daseinsontologie und
Kulturphilosophie“, Philosophische Abhandlungen 109, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2014.
Matthias Wunsch a par ailleurs (co-)édité huit livres sur Hegel, Nicolai Hartmann, la philosophie de la
personne, l’anthropologie culturelle et la philosophie des animaux.

POUR LA TRADUCTION
Philipp Jonke
Normalien et agrégé d’allemand, Philipp Jonke est doctorant au sein de l’école doctorale « Lettres,
Langue, Linguistique et Arts » de l’Université Lyon 2, en partenariat avec l’IHRIM (site de l’ENS de
Lyon). Il prépare sous la direction d’Anne Lagny une thèse en études germaniques « La mode
vestimentaire en Allemagne de 1871 à 1918 : enjeux économiques, sociaux et politiques ».
Rebecca Laffin
Normalienne et agrégée d’allemand, Rebecca Laffin est doctorante à l’IHRIM à l’ENS de Lyon. Elle
prépare actuellement sous la direction d’Anne Lagny sa thèse en études germaniques sur
« L’enseignement du fait culturel en classe d’allemand ».

POUR LA LOGISTIQUE, LA TRADUCTION ET LE CAHIER PÉDAGOGIQUE
Joël Beullier
Joël Beullier est stagiaire à l’IRHIM sous la responsabilité de Charlotte Morel (CNRS / UMR 8547
Pays germaniques – Transferts culturels). Il est en M2 d’Histoire de la philosophie à l’ENS de Lyon
où il prépare un mémoire sur les rapports entre l’interprétation heideggerienne de Kant et la théorie de
la connaissance de Rickert, sous la direction de Pierre-François Moreau et d’Audrey Rieber.

CADRE INSTITUTIONNEL
Une collaboration entre l’IHRIM UMR 5317 et le groupe de recherche « Morphologie als
wissenschaftliches Paradigma » (DFG).
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La spécificité de ses recherches consiste en une approche historicisée des idées et des représentations
littéraires, symboliques, artistiques et scientifiques. Cette approche repose sur la conviction que l’on
ne peut comprendre le monde contemporain dans ses racines et ses structures que par une profonde
connaissance du passé dont il est issu.
Les journées de recherche « Morphologie » s’inscrivent tout particulièrement dans l’axe « Histoire des
idées et des systèmes philosophiques, politiques et sociaux des modernités » ainsi que dans l’axe
« Arts : discours, formes et pratiques ».
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Cassirer, Wind, et al.). Trad. : Muriel van Vliet
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