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NOTE DE L’ÉDITEUR
Notice actualisée le 30/07/2018. Aktualisiert am 30.7.2018.
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Hinnerk Bruhns (né en 1943) est directeur de recherche émérite au CNRS, membre du
Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS). Après avoir débuté sa carrière
universitaire en Histoire ancienne à Cologne et Bochum, ses travaux portent
principalement, depuis sa nomination (1985) en tant que directeur de recherche au CNRS,
sur l’historiographie des 19e et 20 e siècles ainsi qu’à l’histoire des sciences sociales en
Allemagne au début du siècle dernier. Nombre de ses publications sont consacrées à
l’école historique de l’économie nationale allemande, à l’œuvre de Otto Hintze et plus
particulièrement à celle de Max Weber. De 1979 à 2009, il a occupé, en parallèle à ses
travaux de recherche, des fonctions de direction dans l’administration de la recherche
(DAAD : 1979-1984, CNRS : 1985-1997, FMSH : 1997-2009). La coopération francoallemande et européenne dans les sciences humaines et sociales tient une place centrale
dans ses activités, parmi lesquelles on compte également la création de la revue Trivium,
revue franco-allemande de sciences humaines et sociales, que Hinnerk Bruhns dirige depuis
2007. Après ses activités d’enseignement à l’Université de Cologne, Aix-en-Provence et
Bochum, Hinnerk Bruhns enseigne depuis 1982 à l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS) à Paris.
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Page personnelle : http://crh.ehess.fr/index.php?97
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Hinnerk Bruhns (geb. 1943) ist emeritierter Forschungsdirektor am Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), Mitglied des Centre de recherches historiques (EHESS/
CNRS). Nach dem Beginn seiner akademischen Laufbahn in der Alten Geschichte an den
Universitäten Köln und Bochum gelten seine Forschungsinteressen seit seiner Ernennung
(1985) zum directeur de recherche im CNRS vornehmlich der Historiographie des 19. und
20. Jahrhunderts und der Geschichte der Sozialwissenschaften in Deutschland um 1900.
Zahlreiche seiner Publikationen sind der deutschen Historischen Schule der
Nationalökonomie und den Werken von Otto Hintze und vor allem Max Weber gewidmet.
Von 1979 bis 2009 übte er neben seiner wissenschaftlichen Arbeit leitende Funktionen in
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der Wissenschaftsverwaltung aus (DAAD: 1979–1984, CNRS: 1985–1997, FMSH: 1997–2009).
Im Zentrum dieser Tätigkeiten standen die deutsch-französische und die europäische
Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. In diesen Zusammenhang
gehört auch die Gründung der Zeitschrift Trivium. Deutsch-französische Zeitschrift für
Geistes- und Sozialwissenschaften, die Hinnerk Bruhns seit 2007 leitet. Nach Lehrtätigkeiten
an den Universitäten Köln, Aix-en-Provence und Bochum lehrt H. Bruhns seit 1982 an der
École des hautes études en sciences sociales (EHESS) in Paris.

BIBLIOGRAPHIE

Sélection / Auswahl
[éd., en coll. avec J. Nettelbeck et M. Aymard] Clemens Heller, imprésario des sciences sociale, Paris :
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2017.
Max Weber und der Erste Weltkrieg, Tübingen : Mohr Siebeck, 2017.
Max Webers historische Sozialökonomie / L’économie sociale de Max Weber entre histoire et sociologie,
Wiesbaden : Harrassowitz (Kulturwissenschaftliche Studien Bd. 11), 2014.
[en coll. avec A. Anter et P. Duran] « Max Weber et la bureaucratie » / « Max Weber und die
Bürokratie », Trivium, Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales, n° 7 (décembre
2010).

Trivium , 15- La science pense en plusieurs langues

2

