L’héritage patrimonial et scientifique d’Alexandre de Humboldt (1769-1859)
Journées d’étude franco-allemandes les 4 et 5 octobre 2019
Vendredi 4 octobre
Journée d’étude à l’Institut de France, 3 Mazarine, salle Hugot (3 rue Mazarine, 75006)
9h
9h30

Accueil des participants
Mot de bienvenue par Françoise Bérard, directrice de la Bibliothèque de l’Institut
Allocutions de l’Académie des sciences, de l’ambassade d’Allemagne et de l’Institut historique
allemand (sous réserve)

Première séance : LES COLLECTIONS
10h15 Conférence d’ouverture, Alexandre de Humboldt et Georges Cuvier, deux naturalistes d’exception, par M.
Philippe Taquet, membre de l’Institut, professeur émérite au Muséum national d'Histoire
naturelle(MNHN)
11h
Pause
11h15 Présentation des fonds des Archives de l’Académie des sciences
11h30 Présentation des fonds historiques de l’Herbier national (MNHN)
11h45 Présentation des fonds de la Bibliothèque centrale du MNHN
12h
Présentation des fonds de la Bibliothèque de l’Institut
12h15 Questions / échanges
Deuxième séance : LES APPORTS SCIENTIFIQUES
14h00 La Géographie des plantes, Ulrich Päsler (Académie des sciences de Berlin)
14h20 Le Paris scientifique d’Alexandre de Humboldt, David Blankenstein (Deutsches Historisches Museum,
Berlin), co-commissaire de l’exposition « Wilhelm und Alexander von Humboldt »
14h40 L’anthropologie selon Alexandre de Humboldt, Michael Zeuske, professeur à l’Université de Cologne
15h
De la science au cosmos humboldtien, Damien Ehrardt, président de l’association Humboldt France
15h20 L’épistémologie scientifique sous la plume d’Alexandre de Humboldt, Laura Péaud (Université de Grenoble)
15h40 Pause
16h
La méthodologie employée par Humboldt pour dresser des cartes, Amrei Buchholz (Université de
Hambourg)
16h20 Impressions de plantes, Claudia Isabel Navas, commissaire de l’exposition « Le Voyage américain
d’Alexandre de Humboldt (1799-1804) »
16h40 Questions / échanges
17h
Clôture de la journée
17h15 Visite commentée de l’exposition « Le voyage américain d’Alexandre de Humboldt (1799-1804) »
(Bibliothèque de l’Institut, 13 septembre - 13 décembre 2019)
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Réservation indispensable au 01 44 41 44 10 ou par courriel : agnes.rico@institut-de-france.fr

Samedi 5 octobre
Visite guidée « Sur les pas de Humboldt »
Rendez-vous à 10 h devant l’Institut de France (23 quai de Conti 75006)
Visite guidée dans Paris « Sur les pas de Humboldt », conduite par David Blankenstein.
Cette visite ne sera pas seulement l’occasion d’évoquer le souvenir d’un grand scientifique dont l’existence
fut étroitement liée à Paris, mais également celle de rappeler quel était, outre l’Institut, son environnement
intellectuel et scientifique et de quelle manière évolua ce cadre, en parcourant notamment le quartier de
Saint-Germain-des-Prés, domaine des éditeurs et des artistes que fréquentait le savant, puis celui du
Louvre que Humboldt qualifiait de « royaume des collections ».

David Blankenstein
Historien d’art et muséologue, il a été commissaire, avec Bénédicte Savoy, de l’exposition « Les frères
Humboldt. L’Europe de l’esprit » à l’Observatoire de Paris en 2014. Il prépare actuellement avec
Bénédicte Savoy l’exposition « Wilhelm und Alexander von Humboldt » au Deutsches Historisches
Museum de Berlin (20 novembre 2019 - 19 avril 2020). Il est commissaire de la muséographie permanente
de la Casa Museo Alejandro de Humboldt qui ouvrira ses portes fin 2019 à La Havane.
Sur réservation au 06 76 41 21 10 ou par courriel : enlacesartisticos@gmail.com

Journées organisées par la Bibliothèque de l’Institut de France et l’association Enlaces Artisticos,
avec le soutien de l’Institut de France, de l’Académie des sciences, de l’Institut historique allemand,
et le concours du Muséum national d’histoire naturelle et de l’association Humboldt France

