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La notion de »self-fashioning« a reçu ses lettres de noblesse par le travail pionnier et influent de 

Stephen Greenblatt sur les érudits de la Renaissance, paru en 1980, suivi par les travaux de caractère 

plus général d’Erving Goffman et ses disciples sur la présentation de soi dans la vie quotidienne. Ce 

n’est pas un hasard si l’étude de Greenblatt, tout comme le volume dont il est rendu compte ici, 

traitent des érudits, car c’est précisément la classe des érudits de l’époque moderne qui à défaut de 

pouvoir politique, de fortune ou de statut social préétabli était devenue extrêmement sensible à 

l’image qu’elle présentait aussi bien collectivement que sur le plan individuel. C’était en quelque sorte 

l’arme de base dont les savants disposaient pour se faire valoir dans cette société profondément 

cloisonnée, et dans laquelle l’image du savant était sujette à des appréciations contradictoires, allant 

du pédant, charlatan ou parvenu ridicule au sage conseiller du prince et héroïque conservateur ou 

interprète des textes sacrés ou défenseur de la santé publique. En même temps, ces érudits 

disposaient des moyens littéraires et savoirs culturels et bénéficiaient de conditions sociales assez 

souples pour leur permettre de travailler leur image dans l’espace public tout en rendant publiquement 

compte de ce travail même, aussi bien à l’intérieur de leur groupe social que dans la société globale. 

Ils savaient non seulement exprimer et façonner leur propre valeur, mais aussi monnayer ce travail 

comme une qualité essentielle de l’homme de culture dont le capital de base était l’intellect. Ce 

constat doit nous avertir que toute recherche dans ce domaine souffrira forcément d’un biais. Si les 

savants savaient bien se présenter, cela ne veut nullement dire que le self-fashioning était leur 

apanage. D’autres groupes sociaux avaient simplement moins de moyens publics accessibles à 

l’historien actuel pour exprimer leur travail sur soi, mais a priori cela ne veut point dire qu’il n’y eût pas 

de self-fashioning marchand, nobiliaire ou conventuel, bien au contraire.

C’est précisément ce problème qui est abordé dans l’introduction à ce volume issu d’un colloque tenu 

à Trinity College, Dublin, en mai 2009, et qui d’ailleurs en justifie la publication. S’agit-il bien, dans le 

cas des savants, d’une classe socio-culturelle à part? Suivant les analyses de Jacques Le Goff et 

Jacques Verger concernant les universitaires du Moyen Âge finissant, il y aurait bien eu naissance 

d’une nouvelle classe, d’un nouveau milieu cohérent, ou d’un nouvel état social d’intellectuels (mais ce 

terme du XIXe siècle constitue déjà une interprétation d’historien) qui en passant par l’intermède 

humaniste préfigure l’élite savante du professorat de plus en plus socialement marqué, fermé et 

transmis en vase clos de l’époque moderne, avec ses conventions cosmopolites exprimées dans la 

république des lettres ou ses variantes sociales locales telles que les Familienuniversitäten 

allemandes. Contrairement à l’approche de Greenblatt, qui se fonde sur l’analyse d’intellectuels 

d’exception, ce volume accentue la dimension communautaire de l’élite intellectuelle en tant que 
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groupe indifférencié, la façon dont ils forgeaient collectivement un discours représentatif sur eux-

mêmes et les conventions qui, en dépit des variantes dans l’espace et le temps, régissaient l’image de 

soi du savant moderne. Les auteurs privilégient pour cela le domaine universitaire, en montrant dans 

les différents articles un certain nombre d’aspects du self-fashioning liés à l’université européenne de 

l’époque moderne. Ainsi, Jonathan Davies étudie l’image de l’étudiant idéal qui s’exprime dans quatre 

manuels de conduite produits entre 1588 et 1604 en italien pour les étudiants de l’Italie moderne, 

inspirés d’ailleurs du très populaire »De disciplina scolarium« du pseudo-Boèce médiéval. On 

remarquera qu’à part des règles de conduite et des préceptes d’étude, ces manuels abordent aussi 

des questions fondamentales sur le statut du savoir, la hiérarchie des connaissances et le rôle du 

genre, ce qui implique pour notre sujet que le self-fashioning doit être compris dans un sens 

globalisant. 

D’autres contributions se limitent plutôt à des aspects précis, ou à la description des comportements 

d’une communauté particulière, telle que la fête communautaire de la Sainte-Brigitte célébrée, en 

1620, par les étudiants irlandais exilés à Paris, étudiée par Jason Harris. Kenneth Austin utilise les 

correspondances savantes de la Renaissance, en particulier celles de Melanchthon, Calvin et Luther, 

pour tracer l’image idéale du savant universitaire à la Réforme, une approche qui est ensuite 

appliquée par Ingo Trüter à la personnalité de Johannes Eck et sa carrière universitaire. Trois autres 

articles concernent toujours le monde allemand. Dans une contribution qui correspond probablement 

le mieux à l’intention de ce colloque, Richard Kirwan, qui signe aussi l’introduction du recueil, distille 

des discours et oraisons prononcés dans les universités allemandes à des occasions variées la lente 

genèse de l’archétype du savant universitaire et montre comment au cours du XVIe siècle celui-ci a 

été peu ou prou contraint de se plier à des règles préétablis de comportement et des images de soi 

socialisées de plus en plus précises. Dans le prolongement de la vieille conception des privilèges 

nobiliaires des docteurs Marian Füssel, de son côté, situe la montée du concept de »nobilitas literaria« 

comme image collective du professorat universitaire allemand au siècle suivant. Les deux articles 

restants respirent une toute autre atmosphère. Ainsi, Andreas Corcoran analyse en s’appuyant sur 

l’attitude et le rôle public dans des affaires de sorcellerie et démonologie de deux professeurs 

allemands de droit, Hermann Goehausen et Christian Thomasius, séparés par près d’un siècle 

d’évolutions du leur statut et image, comment l’autorité »charismatique« politiquement reconnue des 

professeurs d’université s’est constituée, lorsqu'ils se prononcent sur des problèmes de 

métaphysique. Gráinne McLaughlin, enfin, décortique le recueil de vers »Musarum Oxoniensium«, 

publié en 1654 par John Owen (1654), porte-parole intellectuel de l’université d’Oxford et représentatif 

de l’image de soi et des valeurs académiques politiquement correctes sous le régime cromwellien.

Au total, ce volume ouvre plutôt la question qu’il ne la clôt. Les différents articles, intéressants en soi, 

permettent de prendre la mesure de quelques problèmes que le sujet pose à l’historien actuel de la 

culture mais ne font pas vraiment un tour complet de la question, et cela d’autant moins que l’on ne 

voit pas bien quel questionnaire précis a motivé le choix des contributions assez disparates à ce 

colloque. Le volume se termine par une longue bibliographie surtout anglo-allemande, ordonnée par 

ordre alphabétique d’auteurs (p. 189–214). Utile en soi, elle aurait beaucoup gagné à être présentée 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



sous une forme systématique et raisonnée, aussi bien pour mieux cerner le thème central, ses 

caractéristiques et limites, que pour attirer l’attention sur les lacunes dans le temps et surtout l’espace 

du monde universitaire tel qu’il est présenté dans ce recueil.
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