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Le point de départ du PFR « Kulturkritik et politique en France et en Allemagne 1870-

1933 », réalisé en partenariat avec Barbara Beßlich (université de Heidelberg) était le fait que 
quand on s’intéresse à la Kulturkritik en France et en Allemagne on est confronté à une 
certaine dissymétrie. Si on définit sommairement le terme de Kulturkritik comme la critique 
de la civilisation moderne au nom de son coût pour l’individu ou la culture, il est évident que 
ce type de discours a été beaucoup plus étudié en France qu’en Allemagne, si l’on pense en 
particulier aux travaux de Georg Bollenbeck1. Cet intérêt allemand paraît lié au fait que 
l’interrogation sur la Kulturkritik s’insère souvent dans une réflexion plus générale sur le 
Sonderweg de l’Allemagne. En France, ce type de discours a moins attiré l’attention : on ne 
dispose pas vraiment d’une catégorie pour le définir précisément, mais plusieurs livres récents 
au moins s’intéressent à des discours qui présentent un air de parenté avec ce qu’on comprend 
généralement sous le terme de Kulturkritik2. L’objet du projet était donc d’interroger cette 
parenté entre la France et l’Allemagne, en mettant en évidence la circulation des idées, avec 
tout ce que cela suppose aussi de malentendus productifs, dus à la différence du contexte 
politique et sociologique dans chaque pays.  

 
 

La première rencontre, qui s'est tenue à Paris les 23-24 novembre 2012, et rassemblait 7 
participants (essentiellement des doctorants et post-doctorants), a été l’occasion d’aborder un 
certain nombre de ces études de cas. J'ai moi-même tenté de montrer, dans une contribution 
qui tentait de préciser le cadre conceptuel du PFR, comment on pouvait parler d'un "moment 
1900" commun à la France et à l'Allemagne : malgré des points de départ différents (les 
néokantismes allemands et français sont en effet distincts), on observe dans les années 1900 
une certaine convergence dans la critique du positivisme et le retour d’une forme de 
métaphysique, qui débouche sur une anthropologie philosophique teintée de philosophie de la 
vie. La figure de Bergson apparaît à cet égard comme un point de passage fondamental. 
Barbara Beßlich se situait dans la même logique de mise en évidence de transferts franco-
allemands et a pour sa part insisté sur le rôle de médiateur d'Ernst Stadler dans les transferts 
littéraires franco-allemands des années 1900. Dès cette première journée, il est apparu que la 
Première Guerre mondiale constituait une césure majeure : si elle marque d’une certaine façon 
(au début) l’apogée des espoirs de réforme culturelle, telles que les Kulturkitiker l’appellent 
de leurs vœux, elle en marque aussi l’effondrement, tant ces espoirs sont démentis par la 
réalité de la guerre.  
 
La seconde journée, plus ambitieuse (10 participants), approfondissait l’analyse des 
problèmes communs à la France et l’Allemagne des années 1900, et poursuivait l’analyse  de 
la circulation des idées entre les deux pays. Un exemple en est la réception de Barrès chez 
Herman Bahr et Hugo von Hofmannsthal, telle qu’elle est analysée par Stefanie Arendt. Cette 
seconde journée a également présenté l’intérêt d’introduire un point de vue partiellement 
dissonant, celui d’Aurélien Berlan, qui défend plutôt – de façon argumentée – la thèse d’une 
différence assez nette entre intellectuels français et allemands dans l’appréhension de la 

                                                 
1 Georg Bollenbeck, Eine Geschichte der Kulturkritik: Von Rousseau bis Günther Anders, München, Beck, 2007. 
2 Citons notamment : Antoine Compagnon, Les antimodernes : de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, 
Gallimard, 2005 ; François Azouvi, La gloire de Bergson : essai sur le magistère philosophique, Paris, 
Gallimard, 2007) ; Christophe Charle intitulé : Discordance des temps : une brève histoire de la modernité (Paris, 
Colin, 2011. 



civilisation moderne, alors que notre intention était plutôt de remettre en cause l’idée d’une 
France qui serait caractérisée par un certaine confiance dans la civilisation, tandis que 
l’Allemagne aurait été marquée par un climat de pessimisme culturel. Un autre apport 
méthodologique notable apporté par cette seconde journée est l’analyse d’une médiation 
concrète entre les deux pays, à travers l’étude du programme éditorial de la maison d’édition 
Diederichs (par Gangolf Hübinger), qui publia dans les années 1900 de nombreux auteurs 
français. La contribution de Bernhard Walcher, consacrée au discours anti-français chez le 
critique d’art Henry Thode fait apparaître pour la première fois un axe de réflexion qui 
s’avèrera récurent  par la suite : celui de la France comme figure négative pour la Kulturkritik 
allemande. Nous avions voulu initialement ne pas nous centrer sur les discours idéologiques 
anti-français, et aller au-delà de cette hostilité apparente, mais cette dimension anti-française 
est profondément ancrée dans le discours de critique de la civilisation, y compris quand il 
trouve en France des références positives. Ce potentiel anti-français explique l’aisance avec 
laquelle le discours de critique de la civilisation moderne pourra alimenter les « idées de 
1914 ».  
 
Une troisième rencontre rassemblait 11 collègues et s’est tenue à Heidelberg. Le thème 
global de cette rencontre concernait les « formes d’écriture » de la Kulturkritik, et il englobait 
– de façon plus nette que dans les journées précédentes – une réflexion sur la littérature.  
Toutefois, cette journée prolongeait également de façon utile les axes mis en évidence lors des 
rencontres précédentes :  
- le lien entre Kulturkritik et nationalisme culturel. Le rapport organique avec les « idées de 
1914 » est apparu clairement dans la contribution de Gérard Raulet, consacrée à Ernst 
Troeltsch, ainsi que dans celle d’Anja Lobenstein-Reichmann qui analysait le discours 
völkisch chez Houston Stewart Chamberlain. 
- la perspective franco-allemande n’a toutefois pas été oubliée, puisque Chamberlain s’inspire 
de Gobineau, comme le montre Gilbert Merlio, dont l’intervention a le mérite de mettre en 
valeurs le rôle joué par certains médiateurs et canaux de diffusions, et plus particulièrement 
celui de Wagner et de son cercle.  
- par ailleurs, nous avons veillé (au moins pour les premières journées) à toujours avoir une 
contribution plus « méthodologique ». Ce fut le cas avec l’intervention de Theo Jung, qui 
reposait la question de la définition de la Kulturkritik. Cette contribution a le mérite (comme 
celle d’Aurélien Berlan, évoquée plus haut) de relancer le débat sur cette notion, en plaidant 
pour une historicisation visant à corriger l’approche trop normative de Bollenbeck.  
 
Une quatrième journée du PFR, qui s’est tenue à Heidelberg, était de dimension plus 
modeste (5 intervenants, essentiellement des doctorants et de post-doctorants), et portait sur la 
critique de la sécularisation dans le discours kulturkritisch, un thème dont nous avions dès le 
départ identifié l’importance. Dans ma propre contribution, il s’agissait de mettre en évidence 
l’importance du modernisme catholique dans le développement d’une réaction européenne au 
monde sécularisé du capitalisme, réaction qui ne relève toutefois pas d’un refus réactionnaire. 
La phénoménologie réaliste de certains élèves de Husserl, présentée par Guillaume Plas, se 
situe en partie dans le même climat, et s’apparente à la démarche schélérienne en tant que tous 
ces auteurs tentent de faire évoluer la phénoménologie vers une métaphysique positive. Les 
autres contributions portaient pour l’essentiel sur la période de l’après-1914, nous permettant 
de renouer avec la problématique de l’évolution de la Kulturkritik  dans un contexte ou le néo-
idéalisme des années 1900 a fait preuve des ses limites, et où la perspective d’une simple 
réforme culturelle  ne semble plus crédible.  
Comme on l’a vu les différentes journées ont fait apparaître l’importance du thème du 
nationalisme culturel, et faisaient déjà pressentir l’exigence d’une certaine continuité entre le 



discours kulturkritisch et les « Idées de 1914 ». Il était donc logique que le PFR s’achève sur 
une cinquième journée consacrée à la Première Guerre mondiale.  Compte tenu du contexte 
(commémoration du centenaire de 1914), il nous paraissait important d’organiser une 
manifestation qui fasse date. L’idée était clairement de comparer les discours de guerre des 
intellectuels en France et l’Allemagne, mais sous un angle particulier, celui du rôle du 
diagnostic culturel dans ces discours. Ce colloque a rassemblé à la Maison Heine - du 9 au 11 
octobre 2014 - 13 intervenants, essentiellement des spécialistes reconnus. Il s’insérait 
également dans le Labex « Ecrire une autre histoire de l’Europe ». L’ambition était de couvrir 
un large panel de disciplines dans les deux pays, sans pouvoir toutefois prétendre à une 
exhaustivité systématique.  Il a été ainsi possible de mettre en regard les philosophes  des 
deux pays (Bergson, Boutroux, Leon Brunschvicg / Eucken, Karl Joel), les essayistes 
littéraires ou artistiques (L’expressionnisme, Hoffmanstahl, Thomas Mann/la NRF), les 
sociologues (Durkheim/Sombart, Alfred Weber, Max Scheler, Georg Simmel). Bien sûr il 
était impossible de fournir un tour d’horizon complet, d’autant plus qu’il y a une certain 
dissymétrie dans l’intérêt pour ces questions d’idéologies de guerre entre la France et 
l’Allemagne, mais globalement, ce colloque a permis d’offrir un large panorama de la 
légitimation intellectuelle de la guerre au nom de la culture, avec une ouverture sur l’impact 
de ces discours dans d’autres continents (grâce à la contribution d’Olivier Compagnon, 
historien spécialiste de l’Amérique latine). 
   
Remarques conclusives. Si le résultat scientifique a été dans l’ensemble conforme à nos 
attentes,  il s'est avéré que dans les faits le projet a été  un peu plus centré sur l'Allemagne que 
nous ne l'avions voulu initialement, ce qui est toutefois logique compte tenu de l’ancrage du 
projet dans la germanistique, même si nous avons fait un effort d’interdisciplinarité, en 
particulier dans le colloque final, marqué par une forte participation de sociologues, historiens 
ou philosophes non spécialistes de l’Allemagne. 
Nous avons également été amenés à corriger le cadre chronologique que nous avions 
initialement fixé. Dans les faits, nous ne sommes pas en général remontés au-delà de1890 
(alors que nous pensions commencer en 1870). C’est lié au fait que c’est à partir de ce 
moment que les discours de critique de la civilisation se diffusent largement, même si 
certaines bases en sont posées dans la phase antérieure. 
Par ailleurs, le nationalisme a pris une place peut-être plus importante que ne l’avions prévu, 
en particulier dans l’analyse des discours allemands.  Cependant il paraissait important de ne 
pas traiter la période 1870-1900 à l’aune de ce nationalisme (comme si cette nationalisation 
des discours était une fatalité), et de ne pas oublier comment la période 1900-1910 a été 
marquée par une circulation des idées et par le sentiment d’être confronté à des problèmes 
communs. C’était sur cet aspect que nous voulions insister, et globalement le contrat est 
rempli. Un sujet de satisfaction est à cet égard le bon équilibre entre les contributions plus 
théoriques (ou méthodologiques) et les études de cas. Dans l’ensemble, ces rencontres ont 
confirmé l’importance de Bergson dans le discours des années 1900 sur la civilisation, ce qui 
nous a conduit à considérer qu’il fallait poursuivre l’enquête autour des notions de « vie » et 
de « philosophie de la vie ». 
Nous prévoyons maintenant une publication en deux volumes, dans la Schriftenreihe zur 
politischen Kultur der Weimarer Republik (dirigée par Wolfgang Bialas et Gérard Raulet). La 
première rassemblera des contributions s’attachant aux problèmes de définition (qu’est-ce que 
la Kulturkritik ?), ainsi qu’aux thèmes et aux réseaux de la critique de la civilisation, entre la 
France et l’Allemagne. Le second volume sera plus spécifiquement consacré à la question de 
la Première Guerre mondiale. 
 


