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Enfin un livre en français sur Car Heinrich Becker (1876–1933) figure centrale de l’orientalisme 

allemand et ministre de la Science et de la Culture en Prusse de la république de Weimar. Excusez du 

peu! Quiconque a travaillé dans ses archives à Dahlem en connait leur richesse et le soin avec lequel 

elle furent répertoriées. Bétatrice Bonniot n’a pas ménagé sa peine pour plonger dans cette masse de 

documents capitale dans le but de comprendre l’histoire culturelle de l’Empire et de la république de 

Weimar. Après des études à Lausanne, Heidelberg et Berlin, il devient un des meilleurs orientalistes 

de sa génération. Rénovateur des études sur l’islam – son Habilitationsvortrag (1902) porte sur »La 

femme dans l’Orient islamique« – il enseigne à Heidelberg, puis au Hamburgisches Kolonialinstitut 

avant de rallier la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität de Bonn en 1913. Il entre comme 

responsable du personnel universitaire au ministère prussien de la Culture à Berlin en 1916. Sous-

secrétaire d’État dans les gouvernements Hirsch et Brau entre novembre 1918 et février 1921, il 

devient ministre du gouvernement Stegerawld (21 avril–7 novembre 1921) secrétaire d’État du 

gouvernement Braun (novembre 1921–février 1925) puis ministre sous les gouvernements Marx et 

Braun entre le février 1925 et le 30 janvier 1930. 

Entre 1919 et 1930 Becker est le grand homme de la culture et de la science en Prusse voulant créer 

une véritable pensée politique démocratique dans le peuple allemand. Il publie des articles très 

importants sur l’université et l’éducation en général qui montrent que ce républicain de raison fut un 

serviteur loyal et même dévoué du nouveau régime. Il travaille comme un forcené ainsi que le montre 

ses archives, rencontre tout le monde et passe des problèmes de l’Académie des sciences au 

concordat avec le Vatican. 

Ce grand commis de l’État n’oublie jamais qu’il est un universitaire et se trouve au milieu d’un réseau 

allemand et européen. Il suffit de rappeler sa correspondance avec Louis Massignon, professeur au 

Collège de France, ainsi que ses liens avec l’ambassade de France à Berlin et même les jeunes 

français venus étudier à Berlin, comme Raymond Aron. En Allemagne, on édite régulièrement ses 

textes et lettres (Guido Müller1, Susanne Kuß2, Ludmilla Hanisch3), et cette monographie très réussie 

1 Guido Müller, Weltpolitische Bildung und akademische Reform. Carl Heinrich Beckers Wissenschafts- und 
Hochschulpolitik 1908–1930 Cologne, Weimar, Vienne 1991 (Beiträge zur Geschichte der Kulturpolitik, 2).

2 Susanne Kuß (Hg.), Carl Heinrich Becker in China, Reisebriefe des ehemaligen preußischen Kultusministers 
1931/32, Berlin, Münster, Vienne et al. 2004 (Berliner China-Studien. Quellen und Dokumente, 4).

3 Ludmilla Hanisch (Hg.), Islamkunde und Islamwissenschaft im Deutschen Kaiserreich. Der Briefwechsel 
zwischen Carl Heinrich Becker und Martin Hartmann (1900–1918), Leiden 1992.
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harmonise l’histoire culturelle et l’histoire politique sensible à la lente dégradation de l’état intellectuel 

de la fin de la république de Weimar. Le paradoxe est que le ministère était bien plus novateur et 

démocratique que les universités elles-mêmes, ce qui décevra beaucoup Becker. Coqueluche des 

intellectuels, il prend le parti du philosophe juif Theodor Lessing, défend la jeune discipline qu’est la 

sociologie, crée les académies pédagogiques, l’ancêtre du DAAD (Office allemand d’échanges 

universitaires), insiste sur la découverte des cultures étrangères et intervient dans les nominations 

universitaires, comme pour la nomination du philosophe catholique Romano Guardini en 1923. 

Curieusement c’est le SPD qui demandera sa tête. Il participe après son départ de la vie politique 

(1930) à une mission de la Société des Nations de trois mois en Chine avec Marian Falski, Paul 

Langevin et Richard Henry Tawney qui donna lieu à une publication et quelques articles fascinants à 

lire aujourd’hui. Nous avons là une très belle monographie hors du commun.

Outre un gros résumé en allemand, toutes les citations sont dans les deux langues ce qui devrait 

assurer à cet ouvrage l’écho qu’il mérite.
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