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Cet ouvrage collectif présente des travaux élaborés sous l’égide de l’Institut für Europäische 

Kulturgeschichte à Augsbourg. Les responsables de la publication entendent la notion de »culture« au 

sens large: la culture n’est pas uniquement un secteur limité de la vie humaine, mais un complexe de 

perceptions, d’appropriations et d’interprétations qui permet à des individus ou à des groupes 

d’élaborer les idées, les normes, les signes et les pratiques indispensables à leur cohésion et à leur 

perpétuation (p. 8).

Le cadre thématique de la publication est délimité par les notions de »pouvoir« et de 

»communication«. Un point de départ est constitué par une approche des phénomènes liés aux 

différentes modalités de l’acquisition et de l’exercice du pouvoir en relation avec des processus de 

communication. Les contributeurs sont, à une exception près, titulaires d’une chaire à l’université 

d’Augsbourg, ce qui donne à l’entreprise une dimension délibérément pluridisciplinaire, mais explique 

aussi la grande diversité des problématiques ainsi que des aires culturelles et géographiques 

considérées dans l’ouvrage.

Le rapport entre le pouvoir et la communication dans l’Égypte des Ptolémées est étudié par Gregor 

Weber: les Ptolémées, dynastie étrangère, surent établir leur pouvoir en interaction avec la caste des 

prêtres, traducteurs maîtrisant les deux langues, indispensables à la médiation entre les souverains et 

le peuple. Des contacts réguliers offraient aux deux parties la possibilité de renforcer et de légitimer 

leur position, et cette collaboration peut expliquer la faible résistance initiale rencontrée par la nouvelle 

dynastie et le caractère tardif des troubles et des révoltes.

Un autre exemple de collaboration entre deux instances est étudié par Wolfgang Kuhoff, qui se 

penche sur l’institution, dans la dernière période de l’Empire romain, des maîtres des milices 

(magister militum), chargés par les successeurs de Constantin de commander les armées de l’Empire. 

Les maîtres des milices, souvent d’origine barbare, occupaient une place stratégique entre les 

empereurs et leurs troupes. Notamment dans la partie occidentale de l’Empire romain, les généraux 

parvinrent à se soustraire à l’autorité de l’empereur, à rivaliser avec celle-ci et, dans certains cas, à 

s’arroger la dignité impériale. 

Les pays européens à l’époque moderne fournissent un autre champ d’investigation. Lothar Schilling 

rappelle le rôle joué dans la littérature politique en France par une anecdote relatée par Plutarque: le 

roi Philippe de Macédoine se vit reprocher par une vieille femme d’être un mauvais roi car il n’écoutait 

pas ses sujets; Philippe, touché par le reproche, changea immédiatement d’attitude. À partir de cette 
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anecdote, présente notamment dans le discours d’ouverture des États généraux de 1560 prononcé 

par Michel de l’Hospital, Lothar Schilling examine le rôle du principe d’accessibilité du roi dans la 

pensée et la pratique politiques en France entre 1560 et 1640. Le principe de l’accessibilité du roi de 

France à l’ensemble de ses sujets est mis en relation avec la conception du roi de justice: vis-à-vis de 

Dieu, mais aussi de ses sujets, le roi de France était tenu de rendre à chacun bonne justice. L’idéal 

régulièrement évoqué était celui de saint Louis. Cette conception, favorable à la consolidation du 

pouvoir royal, fut mise à l’épreuve au cours des guerres civiles après la mort d’Henri II. Les troubles 

furent interprétés comme la conséquence de l’influence excessive des favoris, des courtisans et des 

flatteurs; les souverains étaient encouragés à reprendre contact avec leurs sujets et à prendre 

connaissance personnellement de la situation du royaume. La convocation des États généraux en 

décembre 1560 et le voyage à travers le pays effectué par Charles IX en 1564–1566 répondaient à la 

volonté de restaurer la communication interrompue. Les successeurs d’Henri IV, notamment Louis 

XIV, continuèrent de soigner leur image de souverains accessibles à leurs sujets, mais la question 

perdit sa place éminente dans le discours politique et fut par exemple absente des débats de la 

Fronde.

En réponse aux défis que la modernité imposait à la vie politique des territoires allemands, la science 

politique se constitua en discipline universitaire au XVIIe siècle. Wolfgang E. J. Weber met en 

évidence l’importance des différentes formes de communication dans le cursus de formation: l’homme 

politique est conçu comme détenteur d’une place centrale dans un champ associant l’exercice du 

pouvoir, l’information et la communication; l’importance d’une collecte systématique de l’information 

est affirmée, tout comme la nécessité de maintenir le contact entre le peuple et les gouvernants. La 

communication, très active entre les spécialistes de la communication, excluait en revanche les sujets: 

il s’agissait d’un savoir réservé aux élites, essentiellement diffusé en latin. La science politique du 

XVIIe siècle eut conscience de l’importance de la communication, mais elle ne prit pas réellement la 

mesure des phénomènes de communication de masse (par le biais du pamphlet et de la presse 

périodique) et fut incapable d’élaborer une théorie de la société sur la base de la communication.

L’article de Silvia Serena Tschopp étudie les rapports entre pouvoir et communication dans le domaine 

de l’université, avec de fréquentes références à Pierre Bourdieu. L’article porte sur les controverses 

suscitées dans les années 1890–1900 dans les milieux universitaires allemands par les débats entre 

les tenants de l’histoire politique et de l’histoire culturelle. Les thèses des tenants de l’histoire culturelle 

s’exprimèrent dans des revues spécialisées, phénomène de communication marquant une 

institutionnalisation. Les partisans de l’histoire politique, voyant leurs positions traditionnelles 

menacées, tentèrent de maintenir leur pouvoir dans l’université par une stratégie de communication 

affirmant le caractère scientifique de leurs méthodes, jetant le discrédit sur leurs adversaires, accusés 

de »dilettantisme« et tentant d’établir une démarcation nette entre une culture historique largement 

accessible et une science historique universitaire.

La relation entre l’enseignement et le pouvoir est au centre de l’étude d’Eva Matthes qui, à partir de 

trois études de cas, examine l’instrumentalisation de l’éducation à des fins politiques en Allemagne. 
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Après les trois catastrophes nationales liées aux dates de 1806, 1918 et 1945, on vit émerger des 

discours présentant de remarquables similitudes, investissant l’éducation d’une mission de 

reconstruction nationale. Inversement, un enseignement censément fondé sur des principes erronés 

était considéré comme la cause de la catastrophe. Mais ces espérances excessives placées dans 

l’éducation, essentiellement par les milieux politiques, surestimaient le pouvoir de l’éducation et 

négligeaient le fait qu’un »homme nouveau« ou une »culture nouvelle« ne peuvent émerger qu’à la 

condition que d’autres pratiques culturelles soient mises en place et que la politique crée les 

conditions adéquates.

La question des relations entre communication et pouvoir est envisagée du point de vue théologique 

par Bernd Oberdorfer. Le point de départ est la conviction, centrale chez Luther, de l’action de la 

Parole de Dieu sine vi humana, sed verbo: la parole de Dieu n’a nul besoin de la coercition exercée 

par les hommes et la contrainte des consciences est contraire au message chrétien. Or, Luther lui-

même conféra aux autorités temporelles un pouvoir considérable dans l’Église et approuva les 

persécutions à l’encontre des dissidents protestants et des juifs. Cette apparente contradiction trouve 

son fondement et son explication dans la distinction luthérienne entre le chrétien (Christperson), qui 

ne saurait user de violence, et l’homme engagé dans le monde (Weltperson), œuvrant pour son 

prochain, prenant éventuellement les armes pour défendre les intérêts de celui-ci. Luther n’a jamais 

légitimé le recours à la contrainte pour des raisons religieuses, mais l’a accepté pour combattre les 

troubles à l’ordre public. Il est clair que la critique luthérienne de l’instrumentalisation de la religion à 

des fins profanes n’a pu se soustraire aux ambiguïtés, aux apories et aux paradoxes qui découlent de 

la prédication au monde d’un message prônant la distance vis-à-vis du monde.

Les deux dernières communications réunies dans le volume envisagent l’expression de la 

problématique dans des œuvres littéraires. Mathias Mayer voit dans le drame historique allemand non 

pas une forme obsolète fondée sur la dramatisation d’événements historiques, mais le lieu d’une 

analyse du pouvoir. Dans le drame historique, ce n’est pas l’histoire qui est dramatisée, mais c’est le 

drame de l’histoire qui apparaît, mettant en évidence certaines structures communicatives du pouvoir. 

Le pouvoir est révélé dans son action sur les individus, qui n’apparaît nulle part avec autant de netteté 

que dans les scènes de signature d’une condamnation à mort. Ce type de scènes est étudié dans 

plusieurs pièces du répertoire allemand: la signature, synonyme de mort, fait du drame historique une 

forme de connaissance littéraire de la politique; la condamnation à mort est le point où le pouvoir et la 

communication sont à la fois liés et dissociés.

Une pièce fameuse, »La Bataille d’Arminius« de Kleist (rédigée en 1808, pendant les guerres 

napoléoniennes auxquelles le texte fait allusion de manière évidente) permet à Marion Schmaus 

d’étudier l’extension de la guerre au langage. S’appuyant notamment sur deux articles de Michel 

Foucault, M. Schmaus révèle, dans la pièce de Kleist, deux tendances antithétiques. D’une part, 

Arminius n’apparaît guère en conformité avec la représentation du guerrier victorieux héritée de 

Tacite; d’autre part, la guerre est généralisée et devient partie intégrante du langage: c’est une 

»guerre totale« qui n’est pas uniquement menée l’épée à la main, mais qui se répercute sur les 

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



concepts de vérité et de justice. La »bataille d’Arminius« est livrée moins sur le mythique champ de 

bataille de la forêt de Teutobourg qu’avec des moyens de communication et de propagande 

modernes.

Le lecteur du XXIe siècle, confronté à l’action des médias modernes, admettra comme allant de soi la 

relation entre pouvoir et communication. L’ensemble des communications réunies dans le volume 

témoigne de la présence de cette problématique depuis des temps très reculés, dans la pratique 

politique mais aussi dans les écrits amenés, à un titre ou à un autre, à formuler une réflexion sur cette 

pratique.
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