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Les treize articles rassemblés dans les quelques deux cent vingt pages de ce volume présentent avec 

une agréable concision plusieurs facettes du thème annoncé dans le titre, qui rappelle la traduction 

allemande de l’ouvrage de M. Foucault, »Les Mots et les choses« (»Die Ordnung der Dinge«)1. Un 

détail de l’arbre généalogique des sciences et des arts de l’»Encyclopédie«2 illustre la couverture et 

sert de point de départ à une introduction très stimulante. Elle souligne la plasticité des hiérarchies 

entre les différentes branches de l’arbre, voire le caractère rhizomatique des connexions entre les 

savoirs, sans cesse redéfinies par les méthodes qui servent à les produire, les ordonner et les 

transmettre3. Ainsi la juxtaposition des notions de transmission du savoir (Wissensvermittlung) et de 

production de connaissances (Erkenntnisgenerierung) ne renvoie-t-elle pas à un ordre chronologique, 

mais à une relation dialectique entre deux pôles (cf. Silke Förschler, Nina Hahne, »Das 

Methodenwissen der Aufklärung«, p. 7–19, ici p. 14).

En soulignant la double dimension logique et esthétique des »méthodes des Lumières«, les deux 

éditrices rattachent le recueil aux recherches menées antérieurement sur la poétologie des savoirs4 et 

plus généralement sur la contribution des formes artistiques à la production et la transmission des 

connaissances. Elles ouvrent un champ extrêmement vaste, capable d’accueillir des objets d’étude 

tout aussi variés que les angles d’attaque choisis par les contributeurs. Ainsi certains se sont-ils 

interrogés sur les procédés à l’œuvre à l’intérieur des textes ou dans le choix des images, dans la 

théorie des arts (Elke Katharina Wittich, »Im Ganzen Betrachten. Die Textillustration zur Baukunst in 

Johann Georg Sulzers ›Theorie der schönen Künste [1771–1774]‹), dans les interrogations 

anthropologiques répondant à un souci d’analyse sociale et de progrès médical (Theresa Schön, 

1 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, übers. von Ulrich 
Köppen, Francfort/M.1983.

2 Chrétien Frédéric Guillaume Roth, Arbre généalogique. Essai d’une distribution généalogique des sciences et 
des arts principaux selon l’Explication détaillée du Système des Connaissances Humaines dans le Discours 
préliminaire des Éditeurs de l’Encyclopédie publiée par M. Diderot et M. d’Alembert à Paris en 1751, réduit en 
cette forme pour découvrir la connaissance Humaine d’un coup d’œil, Weimar 1769; dans: Robert Morrissey 
(ed.), Research and Archival Materials, University of Chicago, ARTFL Encyclopédie Project: 
https://encyclopedie.uchicago.edu/content/arbre-g%C3%A9n%C3%A9alogique.

3 Les deux auteurs de l’introduction élaborent ici un propos qu’il est également possible de relier aux recherches 
francophones sur l’ordre des savoirs dans l’»Encyclopédie«, notamment Jean-Pierre Schandeler, Les lieux de la 
rationalité de D’Alembert à Destutt de Tracy, dans: Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 25 (1998), p. 
101–114, mis en ligne le 04 août 2007, consulté le 18 février 2015. Document accessible en ligne sur: 
r  de.revues.org/1281.

4 Joseph Vogl, Für eine Poetologie des Wissens, dans: Karl Richter, Jörg Schönert, Michel Titzmann (Hg.), Die 
Literatur und die Wissenschaften 1770–1930, Stuttgart 1997, p. 107-127.
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»Den Menschen (er)kennen: Charakterskizzen im ›Tatler‹«, p. 75-88, Stefanie Retzlaff, »Einzelfall und 

Serie. Zur Epistemologie und Darstellungslogik medizinischer Fallsammlungen«, p. 105–116) ou 

encore dans les supports didactiques (Misia Sophia Doms, »Der Dialog der Aufklärung und die 

methodus paradigmatica. Johann Jakob Bodmers ›Unterredung von den Geschichten der Stadt 

Zürich‹ (1773)«, p. 57-69, Wiebke Helm, »Des Rätsels Lösung. Spielerischer Wissenserwerb in der 

Kinder- und Jugendliteratur des 18. Jahrhunderts«, p. 119-132, Christine Schneider, »Experimentia 

ratione pietate labore. Experimentelle Naturphilosophie bei Berthold Hauser SJ, dargestellt am 

Emblemzyklus des Museum Experimentale der ehemaligen Jesuitenuniversität Dillingen a. d. Donau«, 

p. 193-208). D’autres, au contraire, ont abordé la question à travers l’esthétique et la théorie des arts 

(Harald Klinke »Joshua Reynolds’ visuelle Erkenntnistheorie zwischen Empirismus und 

Rationalismus«, p. 43-56, Daniel Ehrmann, »Kunstwerk – ›Naturwerk‹ – Anschauung. Bildung zur und 

durch die Kunst in Goethes Dialog ›Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke‹«, 

p. 163-175). Deux enquêtes sur les sciences naturelles ainsi que l’analyse d’un périodique ont permis 

de s’interroger sur la plasticité des typologies (Boris Roman Gibhardt, »Großstadtware im klassischen 

Weimar. Zur Aneignung von Wissen im Kulturaustausch«, p. 147-162, Matthias Wehry, »Das Buch der 

Natur als Bibliothek der Naturwissenschaft. Methodik und Typologie der speziellen Physikotheologie 

des 18. Jahrhunderts«, p. 179-192, Michael Bies, »Naturwissen, natürlich. Die ›Méthode naturelle‹ bei 

Buffon und Adanson«, p. 209-221). Enfin, deux contributions mettent particulièrement en avant la 

capacité des genres littéraires narratifs du XVIIIe siècle à produire des savoirs anthropologiques 

(Claire Gantet, »Über Methoden und Gattungen. Traumdiskurse und die Erforschung der Seele im 18. 

Jahrhundert«, p. 89-104, Julia Kerscher, »Konkurrierendes Bildungswissen in Karl Philipp Moritz’, 

›Anton Reiser‹: Pädagogik, Epigenesislehre, Poetik«, p. 133-145).

Malgré une légère ouverture sur la France et l’Angleterre, les études restent centrées sur l’espace 

germanophone, en accord avec le cadre institutionnel de la conférence à l’origine du volume: le 

collège doctoral »Aufklärung – Religion – Wissen. Transformationen des Religiösen und des 

Rationalen in der Moderne« de l’université Martin Luther de Halle et Wittenberg. Si quelques 

contributions font la lumière sur des sources jusqu’alors méconnues, comme le Museum 

Experimentale de l’ancienne université jésuite de Dillingen, la plupart des contributions s’intéressent à 

de célèbres périodiques comme le »Tatler« et aux grands noms du XVIIIe siècle (Johann Wolfgang 

von Goethe, Joshua Reynolds, Karl Philipp Moritz, Georges-Louis de Buffon …). Le choix d’une 

problématique transversale et transdisciplinaire présentait le risque d’accumuler un ensemble de 

contributions hétérogènes établissant des liens superficiels avec la thématique commune. Cependant, 

l’effort de définition de l’objet d’études accompli par les deux éditrices permet de surmonter cette 

difficulté et de montrer la place centrale qu’occupent les questions de méthode au XVIIIe siècle. Loin 

de se limiter au discours savant ou aux supports didactiques, elles représentent une réaction à 

l’élargissement des domaines du savoir et à leur diffusion dans l’espace public, structurant ainsi, 

suivant des interrogations communes, une large palette d’objets d’étude.
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