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Adresse professionnelle :
Centre Alexandre Koyré
27, rue Damesme
75013 Paris
Page Academia : https://cnrs.academia.edu/WolfFeuerhahn

Responsabilités scientifiques et administratives :
- Directeur-adjoint du Centre Alexandre Koyré
- Co-directeur de la Revue d’histoire des sciences humaines
(http://www.publications-sorbonne.fr/fr/revues/rhsh/)
- Co-directeur de la collection « Archives » des Publications scientifiques du
Muséum national d’histoire naturelle
(http://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/archives)

Formation :
Ancien Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud
Agrégé et Docteur en Philosophie

Thèmes de recherche :
• Histoire de l'organisation des savoirs (partages, conflits des facultés, programmes
interdisciplinaires).
• Rapports entre les sciences de la vie et les sciences de l’homme.
• Histoire des sciences de l’homme et de l’environnement.
• Histoire de l’éthologie et du concept d’ethos.
• Sémantique historique transnationale.
• Histoire et historiographie des études sur les sciences.

Présentation :
Je travaille sur l’histoire de l’organisation des savoirs en Europe (XVIIIe-XXIe siècles).
Après une thèse (Une science des qualités humaines. Max Weber et les débats sur la
fonction de la psychologie pour les sciences de l’homme, 2007) dans laquelle j’ai mis en
évidence la position charnière et très controversée de la psychologie entre sciences de
l'homme et de la nature, j’ai étendu mes recherches à plusieurs domaines
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d’investigation :
- l’histoire de l’émergence des partages entre les savoirs (sciences / lettres, sciences
morales / sciences, moral sciences / physical sciences, Geisteswissenschaften /
Naturwissenschaften…), de la disciplinarisation et de leurs remises en cause (histoire
de l’interdisciplinarité)
- l'histoire transnationale et transdisciplinaire des catégories de "milieu", d'
"environment" et d' "Umwelt" (de 1860 à nos jours).
- l’histoire de l’éthologie de 1850 à nos jours. Etudiant les comportements tant
animaux qu’humains dans leurs milieux de vie, elle a très tôt théorisé le rôle de
l’environnement dans l’étude des comportements. En retracer l’émergence permet
donc d’aborder sous un autre angle les questions d’histoire des sciences de
l’environnement. Il est possible de revenir sur la définition de la notion même
d’environnement, sur la question du milieu et de l’éducabilité des espèces, de
l’appréhension des mœurs collectives ou encore de la continuité du vivant.
- l’émergence des neurosciences sociales qui cherchent de nos jours à refonder les
rapports entre sciences de l’homme et sciences de la nature.
Pour ce faire, je m’emploie à mobiliser les facteurs tant politiques, sociaux,
économiques qu’intellectuels ainsi qu’à faire varier les échelles d’enquêtes. Je
travaille sur le découpage institutionnel des savoirs (congrès, facultés, disciplines,
programmes interdisciplinaires) en tenant compte de leurs appropriations tant
nationales qu’individuelles variées (étiquetages, auto-étiquetages, hétéroétiquetages).
Ceci me conduit à développer une sémantique historique transnationale. A la
différence de l’histoire des concepts, cette approche propose de partir du statut
attribué par les acteurs aux termes qu’ils mobilisent (simple mot ? concept ? théorie ?)
ainsi que toute les qualités (nationales ou universelles, disciplinaires ou
transdisciplinaires) qui leurs sont attribués, afin de mieux saisir leurs contextualités.

Publications parues (liste complète) :
-

Ouvrages :
o Direction d’ouvrages :

- (avec Jacqueline Carrroy, Régine Plas, Thibaud Trochu), Théodule Ribot, numéro
spécial de la Revue philosophique de la France et de l’étranger 2016/4.
- (avec Rafael Mandressi), Les sciences de l’homme à l’âge du neurone, n° 25/2011 de la
Revue d’histoire des sciences humaines. (http://www.cairn.info/revue-histoire-dessciences-humaines.htm)
- (avec Pascale Rabault-Feuerhahn), La fabrique internationale de la science : les congrès
scientifiques de 1865 à 1945, n°12/2010 de la Revue germanique internationale.
(http://rgi.revues.org/236)
o Edition et traduction :
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- Christian Wolff, Discours préliminaire sur la philosophie en général, introduit, traduit
du latin et annoté sous la direction de T. Arnaud, W. Feuerhahn, J.-F. Goubet, J.-M.
Rohrbasser, Paris : Vrin, collection « Bibliothèque des Textes Philosophiques –
Poche », 2006.
-

Articles parus :

- (avec J. Carroy, R. Plas, T. Trochu), « Les entreprises intellectuelles de Théodule
Ribot », Revue philosophique de la France et de l’étranger 2016/4, pp. 451-464.
- « De la Sorbonne au Collège de France. Enjeux des titres des chaires de Ribot »,
Revue philosophique de la France et de l’étranger 2016/4, pp. 477-489.
- (avec Thibaud Trochu), « Autoportraits de Th. Ribot en correspondant. Sur l’usage
des lettres en histoire des savoirs », Revue philosophique de la France et de l’étranger
2016/4, pp. 529-548.
- (avec J. Carroy, R. Plas, T. Trochu), Edition critique et annotée de correspondances
inédites de Th. Ribot, Revue philosophique de la France et de l’étranger 2016/4, pp. 549595.
- « Quand l’éthologie revisite la psychanalyse. La question de l’attachement entre
Grande-Bretagne et France », Revue d’histoire des sciences humaines, dossier : « Les
sciences du psychisme et l‘animal », n°28/2016, pp. 113-135.
- « 4. Partages politiques des savoirs. Lettres versus sciences, Geisteswissenschaften
versus Naturwissenschaften (1800-1918) », in : D. Pestre (dir.), Histoire des sciences et
des savoirs, tome 2 : Modernité et globalisation (K. Raj & O. Sibum dir.), Paris, Seuil,
2015, pp. 92-113.
-«Une histoire naturelle et culturelle de l’espèce humaine’», in C. Blanckaert (dir.), Le
Musée de l’Homme. Histoire d’un musée laboratoire, Paris, Editions du Muséum/Artlys,
2015, pp. 156-157.
-«Was ist ein Streitbegriff? Über den ‘Prozess der Zivilisation’ bei Norbert Elias», in:
F.-W. Graf, E. Hanke, B. Picht (Hg.), Geschichte intellektuell. Theoriegeschichtliche
Perspektiven,Tübingen, Mohr-Siebeck, 2015, pp. 219-237.
-«Dans l’atelier des intitulés. A propos de la singularité du Collège de France», La
Lettre du Collège de France, n° 40/2015, p. 34.
-« Sciences sociales » in: Christian Berner & Denis Thouard (dir.), L’interprétation. Un
dictionnaire philosophique, Paris, Vrin, 2015, pp. 418 - 432.
- (avec Olivier Orain), « Editorial », Revue d’histoire des sciences humaines, 26/2015, pp.
5-6.
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- « A Specter Is Haunting Germany – the French Specter of Milieu. On the
Nomadicity and Nationality of Cultural Vocabularies », Contributions to the History of
Concepts, Volume 9, Number 2, Winter 2014, p. 33-50.
- « La sociologie avec ou sans guillemets. L’ombre portée de Comte sur les sciences
sociales germanophones (1875-1908) », Cahiers philosophiques de Strasbourg, 35/2014,
p. 157-196.
- « Présentation de Heinrich Waentig, La méthodologie des sciences sociales selon
Comte (1894), Cahiers philosophiques de Strasbourg, 35/2014, p. 295-288.
- (avec Pascale Rabault-Feuerhahn), « La philologie peut-elle s’exporter ? A propos
de l’itinéraire identitaire et disciplinaire de Leo Spitzer », Revue Germanique
Internationale, 19/2014, p. 155-177.
- « Zwischen Individualismus und Sozialismus : Durkheims Soziologie und ihr
deutsches Pantheon » in : Gangolf Hübinger (Hg.), Europäische Wissenschaftskulturen
und politische Ordnungen in der Moderne (1890-1970), Munich, R. Oldenbourg Verlag,
Schriften des Historischen Kollegs/Kolloquien 87, 2014, p. 79-98.
- « ‘L’homme tout entier’ (der ganze Mensch) : un mot d’ordre philosophique des
sciences de l’esprit allemandes », in : Jacqueline Carroy, Nathalie Richard & François
Vatin (dir.), L’homme des sciences de l’homme. Une histoire transdisciplinaire, Nanterre,
Presses de l’Université de Paris Ouest, 2013, p. 215-231.
- « Instituer les neurosciences sociales. Quelle histoire pour un nouveau label ? », in :
Raisons pratiques, n° 23/2013 : « le mental et le social », dir. par B. Ambroise & C.
Chauviré, p. 115-137.
- « Humours nationaux : le regard situé de Norbert Elias », in : Humoresques n° 36 :
« humour ‘anglais’ », automne 2012, p. 67-80.
- traduction de Norbert Elias, « Le sense of humour », in : Humoresques n° 36 :
« humour ‘anglais’ », automne 2012, p. 57-63 (traduction annotée des pages 96 à 101
de Norbert Elias, « Nationale Eigentümlichkeiten der englischen öffentlichen
Meinung » (1962), in : N. Elias Gesammelte Schriften Herausgegeben im Auftrag der
Norbert Elias Stichting Amsterdam von R. Blomert, H. Hammer, J. Heilbron, A.
Treibel, N. Wilterding, Bd 14, bearbeitet von Heike Hammer, Frankfurt, Suhrkam,
2006, p. 86-123)
- (avec Rafael Mandressi), « Les ‘neurosciences sociales’ : historicité d’un
programme », in : Wolf Feuerhahn & Rafael Mandressi (dir.), Les sciences de l’homme à
l’âge du neurone, n° 25/2011 de la Revue d’histoire des sciences humaines, pp. 3-12.
- « Un tournant neurocognitiviste en phénoménologie ? Sur l’acclimatation des
neurosciences dans le paysage philosophique français », in : Wolf Feuerhahn &
Rafael Mandressi (dir.), Les sciences de l’homme à l’âge du neurone, n° 25/2011 de la
Revue d’histoire des sciences humaines, pp. 59-80.
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- « Les ‘sociétés animales’ : un défi à l’ordre savant », in : Romantisme. Revue du dixneuvième siècle, n°154/2011, pp. 35-51.
- « Le champ de bataille de l’anthropologie. Kant entre l’héritage wolffien et le défi de
la philosophie populaire », in : Sophie Grapotte & Tinca Prunea-Bretonnet (dir.), Kant
et Wolff. Héritages et ruptures, Paris, Vrin, 2011, pp. 217-232.
- (avec Pascale Rabault-Feuerhahn), « Heidelberg um 1900 : eine Festburg des
Idealismus ? Max Weber und Karl Vossler », in : Kay Waechter (Hg.),
Grenzüberschreitende Diskurse. Festschrift für Hubert Treiber, Wiesbaden, Harassowitz
Verlag, 2010, pp. 279-300.
- (avec Pascale Rabault-Feuerhahn), « Présentation : la science à l’échelle
internationale », in : Wolf Feuerhahn & Pascale Rabault-Feuerhahn (dir.), La fabrique
internationale de la science : les congrès scientifiques de 1865 à 1945, n° 12/2010 de la
Revue germanique internationale, pp. 5-15.
- « ‘Oeuvrer pour l’unité de la connaissance humaine’, le Congress of Arts and Science
de Saint Louis (1904) », in : Wolf Feuerhahn & Pascale Rabault-Feuerhahn (dir.), La
fabrique internationale de la science : les congrès scientifiques de 1865 à 1945, n° 12/2010 de
la Revue germanique internationale, pp. 139-157.
- « Les sciences morales: des sciences historiques ? », in : Ecrire l’histoire, n°5/2010,
pp. 41-48.
- « Die Wolffsche “Denkschulung” in der Psychometrie », in : Christian Wolff
Gesammelte Werke ; Materialen und Dokumente ; Band 105 ; Wolffiana II, 5 ; Christian
Wolff und die europaïsche Aufklärung, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2010, pp. 69-85.
- « Du milieu à l’Umwelt. Enjeux d’un changement terminologique », in : Revue
philosophique de la France et de l’étranger, n°4/2009, pp. 419-438.
- « Max Weber et l’approche perspectiviste de la modernité », in : C. Proechel (dir.),
Max Weber : l’histoire ouverte. Réflexions croisées sur le statut scientifique et l’actualité du
propos wébérien, Paris : L’Harmattan, collection « Cahiers politiques », 2009, pp. 45-65.
- « Une sociologie des habitus nationaux. Norbert Elias et l’héritage de Heidelberg »,
Collection Individu et Nation [en ligne], Vol.3 : Norbert Elias, « un marginal établi » ?,
24
février
2009.
Disponible
sur
Internet
:
http://revuesshs.ubourgogne.fr/individu&nation/document.php?id=343 ISSN 1961-9731
- « La liberté de philosopher : de Halle à Marbourg », Lumières n°12/2008, pp. 207222.
- « Résumé de thèse : Une science des qualités humaines. Max Weber et les débats sur
la fonction de la psychologie pour les sciences de l’homme », in : Pour l’histoire des
sciences de l’homme : Bulletin de la Société Française d’Histoire des Sciences de l’Homme, n°
31, hiver 2007, pp.72-78.
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- « Sociologie, économie et psychophysique », article accompagnant la traduction de
l’essai épistémologique de Max Weber réalisée sous la direction de J.-P. Grossein et
intitulée : « la théorie de l'utilité marginale et la « loi fondamentale de la
psychophysique » » (1908), traduction annotée par nous, in : Revue française de
sociologie, octobre-décembre 2005, 46-4, pp. 783-797 (article) et pp. 905-920 (traduction
annotée).
- « Max Weber et l'explication compréhensive » article précédé de la traduction
partielle d’un essai épistémologique de Max Weber inédit en français et intitulé
« Roscher et Knies et les problèmes logiques de l’économie politique historique »
(1903-1906), in : Philosophie n° 85, printemps 2005, pp. 3-41.
- « Die Wolffsche Psychometrie » in: J-F. Goubet & O-P. Rudolph (éds.), Die Wolffsche
Psychologie: Systematischer Ort, Konstitution und Wirkungsgeschichte, Hallesche Beiträge
zur europäischen Aufklärung, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2004, pp. 227-236.
- « Entre métaphysique, mathématique, optique et physiologie : la psychométrie au
XVIIIe siècle » in : Revue philosophique de la France et de l’étranger, n°3/2003, pp. 279292.
- « Présentation et traduction de Max Weber, Lettre à Else Jaffé du 13 septembre
1907 », sous la direction de J.-P. Grossein et en collaboration avec Laure de Verdalle
et Romain Melot in : Revue française de sociologie, 43-4, 2002, pp. 673-683.
- « Comment la psychologie empirique est-elle née ? » in : Archives de philosophie,
tome 65, janvier-mars 2002, cahier 1, pp. 47-64.
- « A Theologian’s List & an Anthropologist’s Prose : Michaelis, Niebuhr, and the
Expedition to Felix Arabia » in : P. Becker & W. Clark (éds.), Little Tools of Knowledge:
Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices, Ann Arbor : The University of
Michigan Press, 2001, pp. 141-168.
- (avec Thierry Arnaud) « Un post-wolffien anti-wolffien : Christian August
Crusius », in : DATA (Documents Archives de Travail & Arguments) n° 27, février 1999,
CERPHI, ENS Fontenay/Saint-Cloud, pp. 13-23.
- « Thomas Müntzer, “Der Knecht Gottes” », in : Bulletin d’Information de la Mission
Historique Française en Allemagne, n° 32, juin 1996, pp. 9-13.
-

Comptes rendus d’ouvrages parus :

- « Pour l’historicisme. Avec et à partir de Christian Topalov », Revue d’histoire des
sciences humaines, 29/2016, pp. 297-302.
- « Jakob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain », traduit de l'allemand et
annoté par Charles Martin-Freville, préface de D. Lestel, Paris, Payot & Rivages,
2010, 176 p., in : Revue philosophique de la France et de l’étranger, n°2/2011, pp. 261-262.
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- Wilhelm Wundt, De la physiologie à l'ethnopsychologie. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai
appris, trad de l'allemand et annoté par Marc Géraud, Paris, L'Harmattan, 2010, 293
p., in : Revue philosophique de la France et de l’étranger, n°2/2011, p. 262.

Colloques, journées d’études et programmes collectifs organisés (passés et
en cours) :
- Politiques et pratiques de l’interdisciplinarité
Programme de recherche (2015-2018) subventionné par l’EHESS et mené avec Rafael
Mandressi. 5 ateliers en cours, un colloque international en février 2018 et une
publication de référence prévue (2018).
- Dans l’atelier des intitulés. A propos de la singularité du Collège de France
27-28 novembre 2014 (Collège de France 11, place Marcelin-Berthelot 75231 Paris
Cedex 05 Amphithéâtre Guillaume Budé) Colloque organisé dans le cadre du
programme « Passage des disciplines » du Collège de France (dirigé par A.
Compagnon en collaboration avec C. Surprenant), avec le soutien du labex Hastec,
du Centre Alexandre Koyré (UMR 8560), de l’Institut d’Histoire Moderne et
Contemporaine (UMR 8066) et du laboratoire « Anthropologie et Histoire des
Mondes Antiques » (Anhima - UMR 8210).
Organisateur : Wolf Feuerhahn
- Qu’est-ce qu’un contexte ? Un débat transdisciplinaire sur une pratique intellectuelle et ses
enjeux
4-5 mars 2014 (Centre Alexandre Koyré 27, rue Damesme 75013 Paris)
Organisateurs : Wolf Feuerhahn, Rafael Mandressi, Antonella Romano
- Reading against the Grain? / Lectures à contre-courant ? National Historiographies in the
Human Sciences seen from an Outsider Perspective / Les historiographies nationales des
sciences de l’homme vues de l’étranger
9-10 juin 2011 (The University of Chicago Center Paris 6, rue Thomas Mann 75013
Paris) Colloque organise par le Centre Alexandre Koyré (UMR 8560), The University
of Chicago Center Paris, le Max Planck Institute for the History of Science (Berlin).
Organisateurs: Jacqueline Carroy, Lorraine Daston, Wolf Feuerhahn, Jan Goldstein,
Andreas Mayer
- Les sciences de l’homme à l’âge du neurone
13-15 octobre 2010 (EHESS, 105, boulevard Raspail 75006 Paris) Colloque organisé
par le Centre Alexandre Koyré (UMR 8560) en collaboration avec le CERMES3 dans
le cadre du programme ANR PHS2M
Organisateurs : Alain Ehrenberg, Wolf Feuerhahn, Rafael Mandressi
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- Le critère du « national » en histoire des sciences
9 avril 2010 (Centre Alexandre Koyré, Pavillon Chevreul, 57, rue Cuvier, 75005 Paris)
Organisateurs : Wolf Feuerhahn, Rafael Mandressi

