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Le PFR sur « La dichotomie entre savoirs des élites et cultures populaires dans les pays de 
langue allemande (1740-1795) » s’est achevé en octobre 2013. Les responsables en étaient 
Wolfgang Fink (université de Lyon 2), Françoise Knopper (université de Toulouse Le Mirail), 
Thomas Nicklas (université de Reims) et Thomas Bremer (université de Halle-Wittenberg). 
Le nombre des manifestations prévues a été respecté. Les intervenants étaient, outre des 
enseignants chercheurs de nos universités respectives, des doctorants  et de nombreux 
habilitants (romanistes, comparatistes, germanistes, Allemands et Français, Italiens, Brésilien, 
Américains). Les manifestations étaient aussi ouvertes aux étudiants de Master. 

 
La réflexion s’est orientée dans une première direction. Deux manifestations, 

organisées respectivement à Toulouse (« Aufklärung, visions et spectres, entre traditions et 
nouveaux défis », 16-12-2011) et à Reims (« Les jansénismes : représentations et influences 
(France-Autriche, 1740-1790 », 14/15-12-2012), ont été centrées autour de réponses 
nouvelles que l’Aufklärung proposait aux questions ultimes et éternelles que sont 
l’existence de Dieu, l’origine du mal, la place et la responsabilité de l’homme. Les étapes 
ayant jalonné le combat contre la démonologie et contre la peur des revenants fut mené au 
nom de la raison dès le début du XVIIIe siècle par Thomasius et par une multitude de savants 
moins prestigieux. Prenant part à des querelles internes à l’Eglise catholique, les jansénistes 
défendirent des positions qui les situaient à l’interface d’élites savantes et d’un peuple à 
éduquer ; leur application a pu s’apparenter à la politique absolutiste éclairée, même si cette 
dernière se différenciait qualitativement des enjeux théologiques. L’accent placé sur le courant 
janséniste a permis des études de cas dans l’optique d’une histoire européenne comparée : 
comparer le jansénisme français et le jansénisme autrichien a ainsi permis de distinguer entre 
un jansénisme de cour et les pratiques populaires.  

La croyance en l’existence de diables et de spectres fit particulièrement l’objet d’âpres 
débats dans les années 1760-1780, période qui marque une césure sur le plan théorique. 
L’historisation des procès de sorcellerie au tournant des XVIIIe et XIXe siècles a été la matrice 
épistémologique rendant possible le jeu littéraire moderne s’amusant des diables et des 
spectres. Ce renversement a induit aussi l’interrogation sur la responsabilité voire la 
culpabilité de l’homme moderne face au mal appréhendé désormais de façon sécularisée. 

Cette approche de la superstition, prétendument populaire, combattue par les élites 
intellectuelles et diversement instrumentalisée, il fut souligné que cette instrumentalisation – 
outre ses répercussions idéologiques, culturelles, esthétiques – avait également une portée 
sociologique et économique qui méritait d’être conservée et approfondie dans le cadre des 
autres rencontres prévues. 

 
La deuxième direction retenue a consisté à restreindre l’analyse sur les autobiographies 

d’auteurs qui signalaient leurs difficultés à s’insérer dans un environnement intellectuel et/ou 
social reconnu, qui affichaient de ce fait leur marginalité, qu’elle soit due à leur origine 
modeste ou plus généralement à leur besoin d’émancipation. Cette direction a été traité à Lyon 
(« D’un univers culturel à l’autre : La culture populaire dans le regard des autobiographes 
allemands du XVIIIe siècle », 17/18-02-2012) et à Toulouse (« ‘Concevoir ‘qu’un homme qui 
a besoin de pain soit digne qu’on le connaisse’. Récits autobiographiques de marginaux 



allemands au XVIIIe siècle »,03/04-10-2013). L’autobiographie telle qu’elle émerge en tant 
que genre littéraire au XVIIIe siècle se caractérisant par le principe d’intersubjectivité, la 
présentation de l’itinéraire individuel constitue aussi un dialogue avec le lecteur sur l’état 
d’avancement des Lumières. Le regard rétrospectif y est souvent synonyme de récit 
d’émancipation : du foyer familial, des autorités institutionnelles, des pratiques culturelles 
traditionnelles. Ce mécanisme a été débusqué chez des auteurs insistant sur des considérations 
économiques parfois difficiles (Bräker, Klenner, Jean-Paul), mais également chez d’autres, 
moins défavorisés au départ (Adam Bernd, Jung- Stilling, Carl Friedrich Bahrdt). 

Tout en s’appuyant sur ces premiers constats sur la notion économique de misère ainsi que 
de l’identité d’auteurs s’affichant comme populaires, l’analyse de récits de vie et de 
témoignages d’auteurs ayant connu « la marginalité » a permis de croiser des convictions 
religieuses (minorité confessionnelle, matérialisme) avec des engagements politiques 
(revendications démocratiques ou républicaines), des parcours psychologiquement et 
socialement sinueux (compagnons artisans ou aventuriers). Ces textes, qui sont à rapprocher 
de la catégorie des « documents », mettent en évidence le plus souvent les pratiques littéraires 
hésitantes d’auteurs occasionnels plutôt que des expériences d’écriture prometteuses ; ces 
pratiques reposent en outre sur des mécanismes d’intertextualité qu’il a été particulièrement 
intéressant d’explorer car ils témoignent de la sélection de modèles et de l’étendue des 
lectures qui pouvaient être faites par des autodidactes. Cette périphérie littéraire intensifie une 
marginalité sociale, religieuse, idéologique, cette marginalité étant parfois matérielle et 
vérifiable, parfois plutôt supposée, mais dont la mise en scène était délibérée et problématisée 
dans les deux cas. 

C’est pourquoi cette forme d’intersubjectivité fit aussi l’objet de réflexions 
anthropologiques : un lien a pu être établi entre subjectivité et histoire de la philosophie. Un 
certain tournant est effet opéré par la philosophie esthétique du XVIIIème siècle qui, à la suite 
de Baumgarten greffe sur l'affirmation du sujet une nouvelle dimension rhétorique  

 
La troisième direction a consisté à examiner les aspects éditoriaux : le colloque qui s’est 

tenu à l’université de Halle-Wittenberg portait sur « Materialität von Aufklärung und 
Volkskultur: Bücher, Bilder, Praxen » (09/10- 05-2013). 

La première approche qui a été choisie par les participants concernait la « matérialité » des 
textes prise au sens premier du terme, ce qui nous a permis de nous référer aux discussions 
menées actuellement par les spécialistes de l’histoire de l’édition. C’est pourquoi les exposés 
n’ont pas simplement porté sur les textes seuls mais aussi sur les supports, sur les illustrations, 
sur des considérations liées à l’histoire de l’impression, notamment à propos des calendriers et 
almanachs. Deux conférences ont privilégié l’écrivain Jean Paul, lequel s’est intéressé, non 
sans humour, aux manuels scolaires et à leur présentation matérielle attendue. 

La seconde approche a consisté à aborder le concept de « matérialité » sous un angle en 
quelque sorte plus culturel et de façon plus englobante. Ont été par exemple commentés non 
seulement les réflexions de médecins, de pédagogues ou d’écrivains qui se penchèrent sur la 
question de l’onanisme mais aussi sur les instruments destinés à y remédier. Ou, pour donner 
un autre exemple, si l’image contrastée que l’on se faisait alors des mers du Sud a été 
rappelée, ce fut afin de la mettre en relation avec les objets collectionnés et rapportés en 
Europe par Forster ou par d’autres explorateurs. Et quand il fut question de livres, ce fut aussi 
pour présenter les modes de leur insertion dans les catalogues des bibliothèques de leur temps. 

 
Les retombées de ces cinq manifestations se font sous forme de trois publications 

collectives. Elles renferment une sélection des exposés, remaniés pour la publication, ainsi 
que d’autres contributions complémentaires. 

 Un premier ouvrage a fait l’objet du numéro 62 des Cahiers d’Etudes Germanique, sorti 



en novembre 2012 sous le titre « Des diables et des spectres : croyances et jeux littéraires, 
Articles réunis par Françoise Knopper et Wolfgang Fink », 264 p. 

La collection bilingue Wissensdiskurse im 17. und 18. Jahrhundert / Discours et savoirs 
aux XVIIe et XVIIIe siècles (Universitäts-Verlag Halle-Wittenberg) accueillera les volumes 
« Autobiographies et marginalité au XVIIIe siècle dans les pays de langue allemande » et 
Materialität von Aufklärung und Volkskultur ». Rappelons que cette collection a été lancée 
dans le cadre d’un précédent PFR soutenu par le CIERA et a la vocation d’accueillir 
monographies, thèses, ouvrages collectifs. 

 
Françoise Knopper 


