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Les Lumières décidément ne sont pas un objet d’étude comme les autres.  Le mot désignant non 

seulement un mouvement d’idées et une époque, mais aussi un projet, un programme, voire une 

espérance, la discussion sur les limites, les dérives possibles (la fameuse dialectique des Lumières), 

la dimension universaliste ou euro-centriste des Lumières ou encore leur avenir reste toujours 

ouverte. Par ailleurs, les dix-huitiémistes, davantage sans doute que d’autres spécialistes, éprouvent 

le besoin de faire régulièrement le point sur les méthodes, les objets et les enjeux de leurs 

recherches. Issu d’une série de conférences organisée au Frühneuzeitzentrum de Potsdam sur les 

perspectives actuelles de la recherche sur l’Aufklärung, le présent volume offre une riche palette de 

points de vue dus aux meilleurs spécialistes. Étant donné la multiplication actuelle des objets de 

recherche due en particulier au développement de l’histoire culturelle, le bilan ne saurait être complet. 

Dans son  excellente introduction, Stefanie Stockhorst énumère quelques-uns des domaines 

particulièrement privilégiés de nos jours comme l’analyse de discours, l’histoire des mentalités, l’étude 

des formes de communication et des réseaux, la littérature clandestine et la pensée matérialiste, que 

les différentes contributions n’explorent du reste pas systématiquement. 

Gerhard Sauder fait tout d’abord le point sur la périodisation, il propose de considérer la Frühe Neuzeit 

comme la macro-époque dans laquelle s’insère l’Aufklärung, mais conteste, en revanche, la notion de 

»baroque«, la Frühaufklärung lui semblant souffrir d’un déficit d’intérêt de la part des chercheurs. À 

côte de la question du temps, se pose celle de l’extension du phénomène historique de l’Aufklärung. 

Où commencent et s’arrêtent les Lumières? Il s’agit là d’un problème complexe qui oblige à explorer la 

périphérie du phénomène. Quelles sont, en particulier, les relations de l’Aufklärung avec des courants 

contemporains apparemment concurrents, voire opposés, comme l’ésotérisme (Monica Neugebauer-

Wölk) ou le piétisme (Hans-Jürgen Schrader)? Les deux études révèlent en fait plus de convergences 

qu’on en attendrait de ces »frères ennemis«. En ce qui concerne les arts, la question que l’on se pose 

est fondamentalement celle-ci: peut-on parler d’une musique (Laurenz Lüttenken) ou d’une peinture 

(Roland Kanz) »éclairés«? Pour la peinture, la réponse est négative pour le style et positive pour les 

motifs, en ce qui concerne la musique, ce sont surtout les conditions d’exercice de la musique et de la 

réception qui changent: on demande dorénavant un auditeur »pensant« (la même exigence se 

manifeste, du reste, dans le la théorie théâtrale.)

Trois contributions abordent le domaine de la politique. Wolfgang Schmale ne répond pas seulement 

par l’affirmative à la question de savoir si le joséphisme est un »absolutisme éclairé«, il affirme que 

seul Joseph II peut revendiquer le qualificatif de »souverain éclairé«. Barbara Stollberg-Rilinger 
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montre que le mépris affiché de Frédéric II de Prusse pour l’étiquette et le cérémonial diplomatique 

obéit à sa conception du métier royal, mais que lorsque le prestige du royaume est en jeu, il sait 

affirmer ses droits dans les questions de préséance diplomatique. Hans Blom étudie la pensée 

politique qui se développe aux Pays-Bas durant la Frühaufklärung  et sa contribution à la création 

d’une société bourgeoise.  Les traductions jouent à l’évidence un rôle capital dans les transferts 

culturels, celles – exceptionnellement  nombreuses – des grandes encyclopédies du siècle assurent 

ainsi la transmission du savoir moderne d’un pays européen à l’autre (Hans-Jürgen Lüsebrink). La 

contribution de Carsten Zelle confirme que le »tournant anthropologique« pris par la recherche vers 

1995 n’a pas encore épuisé ses possibilités. Son étude de l’œuvre de Johann Gottlieb Krüger 

démontre les avantages de l’utilisation de la littérature dans la communication du savoir 

anthropologique. Elena Agazzi, à partir de Lichtenberg, réfléchit sur le rôle de la métaphore, en 

particulier celle de la lumière, dans la constitution du savoir scientifique. Enfin, on signalera la réflexion 

programmatique et méthodologique de Daniel Fulda qui, à partir de la différence entre l’objet (Sache) 

et les objets (Sachen) de l’Aufklärung esquisse un vaste tableau des recherches à entreprendre ou à 

compléter sur des réalités concrètes de l’époque. 

Il faut remarquer in fine que, comme tous les contributeurs fournissent d’abondantes références 

bibliographiques sur les sujets traités, on touche du doigt la richesse et la variété des études ayant vu 

le jour depuis une dizaine d’années, une preuve évidente de la vitalité intacte de la recherche sur le 

siècle des Lumières.
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