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Ce programme de formation-recherche a constitué une expérience dans l’ensemble très fructueuse. 

Les différents types de manifestations ont permis de mettre en place des formes d’échanges 

différentes . 

Les ateliers introductifs (au total quatre sessions) ont permis d’aborder l’ensemble de la période et 

de mettre en évidence la tension entre les aspects de la problématique qui sont aujourd’hui bien 

connus et d’autres aspects plus négligés. Le travail sur archives a permis de remettre en question le 

« canon » des transferts culturels franco-allemands, incarnés par exemple par Formey ou Alexander 

von Humboldt, et de le redessiner en partant de figures ou de fonds moins connus. Le plus difficile a 

été de fidéliser un public stable à ces ateliers (pour lesquels je n’avais pas la possibilité de permettre 

aux étudiants d’acquérir des ECTS, ce qui aurait sans doute été la solution optimale). C’était l’un des 

objectifs de ce PFR que de sortir d’une approche strictement historique de l’archive et de considérer 

celle-ci davantage dans sa dimension littéraire. En France comme en Allemagne, les résistances à 

cette démarche sont encore grandes – tant chez les historiens que chez les spécialistes de littérature 

-, ce qui a constitué le plus grand obstacle à surmonter durant ces deux années pour trouver un 

public intéressé. 

La Ringvorlesung sur les réseaux intellectuels berlinois au début du XIXème siècle, qui s’est tenue lors 

du Sommersemester 2010, a permis de mettre en évidence les points nodaux de ces réseaux et d’y 

suivre quelques personnalités centrales comme Humboldt, Schleiermacher ou Fichte. La très grande 

complémentarité des différentes interventions a mis en évidence la nécessité d’une approche 

pluridisciplinaire du sujet pour en éclairer les différentes facettes. Les différences méthodologiques 

entre approche française et approche allemande étaient frappantes, mais elles n’ont pas empêché la 

mise en place d’un dialogue entre intervenants et avec le public (constitué pour bonne partie de 

collègues du Preußen-Zentrum de l’Académie des Sciences, ce qui veut dire qu’une partie des 

intervenants a suivi l’ensemble de la Ringvorlesung). 

La journée d’études a porté plus précisément sur les intellectuels français à la cour de Potsdam et à 

l’Académie de Frédéric II. Bien qu’il ait été question de personnalités plus ou moins bien connues, 

c’est surtout la faiblesse de la recherche sur les personnalités « secondaires » qui a été mise en 

évidence. Ici encore, la nécessité d’ouvrir  un vaste chantier d’archives autour, en particulier, des 

personnalités francophones de l’Académie des Sciences (fonds de l’Académie) s’est imposée. Pour 

autant, ni les ateliers initiaux ni cette journée n’ont permis de donner une impulsion institutionnelle 

à la mise en place d’un tel chantier, ce qui constitue sans doute mon plus grand regret à l’issue de ce 

PFR. 

Les activités de la deuxième année se sont tenues à Paris. Le séminaire s’est avéré, de toutes les 

manifestations, le format le plus à même d’articuler la discussion entre doctorants et chercheurs plus 

avancés. Les intervenants fournissaient des sources primaires à lire en amont de la séance, ce qui 

permettait de se familiariser avec le sujet et offrait des points d’ancrage concrets à la discussion. Ici 

aussi, c’est la mise en perspective des travaux portant sur les « grands » auteurs par la présentation 

de résultats portant sur des personnalités moins connues, qui ont fait la force du programme 

proposé.  



Enfin, le colloque final, qui s’est tenu à Paris en novembre 2011, a permis de synthétiser l’ensemble 

des aspects abordés précédemment et d’en interroger la notion centrale, celle d’intellectuel. Toute la 

période y a été abordée, du côté français et du côté allemand, sous l’angle de différentes disciplines 

(histoire, philosophie, littérature), de manière à mettre en évidence les marges de manœuvre de 

l’engagement politique des hommes de lettres et la façon dont les uns et les autres ont su ou pu la 

mettre à profit au sein des institutions et dans les organes de publication existants, et ce tout au long 

de la période très longue traitée dans le PFR (du milieu du XVIIIème au milieu du XIXème siècle). Les 

discussions, très fructueuses, ont cependant mis en évidence la difficulté à trouver dans le cadre de 

la problématique des « figures de l’intellectuel » un angle d’attaque proprement de l’ordre des 

transferts – car les intellectuels, semble-t-il, le sont surtout dans la mesure où ils ont un lien très fort 

avec leur nation. 

De manière générale, le PFR a été l’occasion de rassembler différentes disciplines et différentes 

générations de chercheurs, et a fait la preuve que, s’il n’est pas aisé de réussir à les rassembler, une 

fois réuni un groupe solide, le dialogue scientifique est d’une qualité exceptionnelle.  

 

Anne Baillot, Berlin, le 4 janvier 2012.  


