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Cet ouvrage collectif, qui comprend 28 contributions, a pour objectif d’étudier les spécificités de ce que 

les auteurs appellent les »métiers du savoir«, de fait tout ce qui touche de près ou de loin au domaine 

de la culture en Europe: danseurs, compositeurs, critiques de films, éditeurs, fonctionnaires culturels, 

hommes politiques, intellectuels et scientifiques. Dans leur introduction, Isabella Löhr et Matthias 

Middell précisent qu’il s’agit aussi de montrer en quoi les professionnels se distinguent des amateurs 

d’autant plus qu’au XXIe siècle la donne est différente à cause de la plus grande différenciation des 

activités culturelles et de la précarité de l’emploi qui touche même certains universitaires. Dans ce 

volume, l’accent est également mis sur les conditions historiques de la professionnalisation dans 

l’Europe de l’Ouest et leur comparaison avec le processus fonctionnant à l’Est, en Orient et aux États-

Unis. On constate, en effet, depuis le XVIIIe siècle une autonomie accrue de la culture et de la science 

par rapport à l’État et à l’Église, ce qui a amené Pierre Bourdieu à concevoir le concept de »champ« et 

à en étudier les variantes nationales et régionales. Au cours des années 1950, les élites ont élaboré 

des stratégies pour mieux profiter de l’intervention de l’État, tout en s’adaptant à la demande du 

marché.

Voici donc le cadre dans lequel s’inscrivent les quatre chapitres, qui se veulent organisés selon des 

regroupements thématiques et en respectant plus ou moins l’ordre chronologique. Chaque 

contribution est suivie d’une très brève bibliographie et d’un document qui illustre le propos, comme 

pour tout ouvrage de cette collection. Dans la pratique, il semble bien qu’il ait été difficile de tenir les 

promesses de l’introduction. Ainsi, le premier chapitre est censé être consacré à l’organisation et 

l’institutionnalisation de l’art et de la culture. C’est, tout au moins, le titre que l’on trouve dans la table 

des matières. Mais le fait qu’un titre différent, »la professionnalisation dans le domaine de la haute 

culture«, apparaisse dans le texte témoigne sans doute des hésitations des auteurs. En effet, six 

contributions disparates y sont regroupées. Jürgen Kocka traite très succinctement des aspirations 

des ingénieurs allemands à être reconnus à part entière à l’époque de Guillaume II comme faisant 

partie de l’élite culturelle. Stefan Troebst présente l’œuvre du peintre polonais Wojciech Kossak 

(1857–1942), né en Galicie, très spécialisé dans la représentation de chevaux et de cavaliers. Heide 

Lazarus insiste sur l’évolution du métier de danseur depuis la Renaissance et présente l’exemple 

d’Anne Teresa De Keersmaeker, née en 1960 en Belgique. Trois contributions correspondent mieux 

au projet éditorial annoncé: celle de Juliane Scholz est consacrée aux conditions de travail des 

scénaristes en exil à Hollywood entre 1933 et 1945; quant à Dorothea Trebesius et à Thomas Höpel, 

ils retracent la politique culturelle en RDA, la première pour ce qui est des compositeurs, le second 

des fonctionnaires de la culture socialiste.
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La logique du second chapitre qui traite des métiers de la culture entre leur commercialisation et la 

culture populaire fonctionne mieux. Christophe Charle prend l’exemple de Balzac pour évoquer la 

»revendication d’un statut d’intellectuel avant la lettre« et la remise en cause des contraintes 

économiques. Harald Homann insiste sur les similitudes entre la morale des consommateurs 

européens en 1900 et en 2000. Kerstin Lange rappelle le souvenir de la vogue du tango argentin en 

Europe autour de 1900. Irmtraud und Albrecht Götz von Olenhusen montrent quelles innovations la 

critique cinématographique de Siegfried Kracauer a apportées à l’époque de la république de Weimar. 

Hasso Spode apporte des informations sur la création d’archives du tourisme. Les difficultés pour 

éditer en RDA des œuvres d’écrivains suisses sont au centre de la contribution de Siegfried Lokatis. 

Quant à Manuel Schramm, il s’intéresse aux réflexions sur une publicité européenne au XXe siècle.

Certains des sujets précédemment traités auraient pu être rattachés au chapitre suivant, portant sur 

les transferts, la coopération et la concurrence culturelle. David Sugarman y analyse l’ouvrage d’Albert 

Venn Dicey (1835–1922) sur l’enseignement du droit dans les universités britanniques. Jacob Vogel 

se penche sur les particularités de l’archéologie osmanique. L’idée de transferts culturels de 

l’Allemagne vers les États-Unis apparaît chez deux contributeurs: Katja Naumann pour l’influence du 

modèle allemand sur l’historiographie américaine et Charles E. McClelland pour celle de la réforme de 

la médecine. Dietmar Müller fait le point sur deux instituts roumains en sciences sociales pendant 

l’entre-deux-guerres et Frank Hadler sur le professeur d’archéologie pragois Bedřich Hrozný (1879–

1952). Helke Rausch présente l’action de la fondation Carnegie en Europe avant 1945. Steffi Marung 

compare l’orientalistique russe et l’africanistique soviétique.

Le dernier chapitre est consacré aux crises et aux évolutions de la culture des experts au XXe siècle. 

L’ordre des interventions choisi dans l’introduction rend mieux compte de cette perspective que celui 

de la table des matières. Klaus Christian Köhnke y poursuit la discussion sur la signification de la 

politique culturelle wilhelmienne pour les élites, tandis que l’article de Milan Ristović montre l’influence 

des expériences européennes en Serbie jusqu’en 1914. Les contributions d’Isabella Löhr et de Konrad 

H. Jarausch développent les conséquences des interventions de l’État dans les universités, d’une part 

avec les exclusions de l’époque nazie et l’exil, d’autre part avec le retour d’exil d’historiens en 1945. 

Dans deux articles, il est question de la dimension matérielle des métiers culturels: la crise de la 

librairie en Yougoslavie pendant l’entre-deux-guerres pour Augusta Dimou; celle des éditeurs de 

Leipzig au début du XXIe siècle pour Lena Heinze. Hartmut Kaelble établit une comparaison du rôle 

des intellectuels en Allemagne et en France au cours des années 1970 à partir du point de vue 

d’Alfred Grosser.

Le bref compte rendu de cet ouvrage en montre les limites. Tous les articles, pris séparément, sont 

fort intéressants. Mais certains demeurent assez superficiels s’ils traitent de sujets trop vastes étant 

donné le nombre restreint de pages qui leur est imparti. Ceux qui s’en tirent le mieux se contentent 

d’éclairer un exemple précis ou de commenter le document choisi. C’est un problème qui relève de la 

conception même de la collection à laquelle appartient cet ouvrage et qui laisse trop souvent le lecteur 

sur sa faim.
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