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L’ouvrage que voici, qui contient les actes d’un colloque tenu en 2008, s’inscrit dans une série 

commémorant le bicentenaire des réformes prussiennes. Après deux volumes traitant l’un des 

questions financières et l’autre des aspects militaires, voici donc la culture1. Celle-ci représente 

assurément l’un des piliers, l’héritage le plus durable, en tout cas, du remodelage opéré par les 

réformateurs. La tradition assure que ce fut l’effet d’une volonté délibérée du souverain, désireux que 

la Prusse remplace ses provinces perdues par des conquêtes intellectuelles. Et l’on associe à cette 

œuvre quelques grandes figures de l’administration, à commencer par Wilhelm von Humboldt, lié 

irrévocablement dans la mémoire collective à la création de l’université de Berlin et au »gymnase 

humaniste«. Ce n’est pourtant qu’un raccourci commode, comme on l’a déjà montré2. Mais il reste 

encore beaucoup à préciser au sujet de cette dimension culturelle des réformes, et les recherches 

nouvelles ne manquent pas. La synthèse présente permet de faire le point.

Comme dans les volumes précédents, une orientation commune sous-tend l’ensemble des 

contributions: remettre en cause la coupure trop radicale de 1806. L’intention révisionniste est avouée, 

certains auteurs n’hésitant pas à parler de »mythe« ou de »manipulation« à propos des constructions 

historiographiques antérieures. Au bout du compte, il s’agit plus modestement, de retoucher et de 

compléter. Et surtout de replacer le temps des réformes dans une histoire plus longue – non sans bon 

sens, tant il est vrai qu’en matière de culture les changements ne se décrètent pas et qu’ils 

s’exécutent encore moins dans l’instant.

L’ouvrage est divisé en trois sections chronologiques: les »pré-réformes« et la crise; les réformes des 

années 1806–1815; leur développement au cours des décennies ultérieures. Cette présentation a le 

mérite de la simplicité, mais elle contredit un peu la thèse générale visant à minorer la coupure de 

1806 au profit d’une certaine continuité. Du coup, chacune des contributions tendant à enjamber les 

césures habituelles, la répartition chronologique se révèle parfois un peu arbitraire. On n’évite pas non 

plus, d’un texte à l’autre, quelques redites. Mais cet effet de mosaïque ne nuit pas à la cohérence du 

fond.

Les questions religieuses occupent assez logiquement une place prépondérante dans la première 

section, la culture n’étant pas encore tout à fait affranchie, au XVIIIe siècle, de la tutelle religieuse. 

Jürgen Kloosterhuis, auteur d’une contribution sur »le Directoire général comme autorité religieuse«, 

1 Jürgen Kloosterhuis, Wolfgang Neugebauer (dir.), Krise, Reformen – und Finanzen, Berlin 2008; Jürgen 
Kloosterhuis ,Sönke Neitzel (dir.), Krise, Reformen – und Militär, Berlin 2009. 

2 Cf. Karl Ernst Jeismann, Das preußische Gymnasium in Staat und Gesellschaft, 2 vol., Stuttgart 21996. 
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constate du reste une certaine flexibilité pour le partage des compétences étatiques en matière de 

religion. Il existe bien en Prusse, à cette époque, deux filières administratives distinctes, Directoire et 

chambres d’une part, Conseil d’État secret et Régences de l’autre, la première plus spécialement 

chargée de l’intérêt général, la seconde plus liée aux Stände. C’est la seconde filière qui est en 

principe compétente en matière religieuse (et donc culturelle). Mais le roi plie volontiers 

l’organigramme à ses besoins, et cela d’autant plus facilement que tout s’enchevêtre en pratique: le 

Directoire intervient en matière religieuse par le biais des constructions, et il ne se prive pas d’en user 

largement, comme le montre la longue liste de dossiers d’archives donnée en annexe.

Stefan Samerski rappelle ensuite combien Frédéric II se montra tolérant envers les jésuites après la 

dissolution de l’ordre, tant par un sentiment de compassion et de tolérance authentique que dans 

l’intérêt bien compris de ses États, posant des bases précieuses pour l’enseignement secondaire dans 

la Prusse agrandie. 

Georg Manten réexamine, quant à lui, le fameux édit de religion de 1788, communément appelé »édit 

Wöllner«. Il fait valoir que le roi en est l’auteur principal, ayant pris très au sérieux son rôle »d’évêque 

de substitution«, tel que défini par Luther. D’autre part, il insiste paradoxalement sur le caractère 

moderne et éclairé de cet édit, qui consacre, pour la première fois, de façon explicite et normative, le 

principe de tolérance religieuse, tel que la pratique l’avait fait émerger au cours des décennies 

antérieures. Ce n’est que par suite de divers malentendus que cette réforme devint ensuite le symbole 

de la réaction post-frédéricienne.  

La première section se termine sur une contribution un peu décalée de Claudia Sedlarz, concernant 

»la réforme du goût« par la création méthodique d’écoles d’art et de dessin, suite à la réforme en 1786 

de la Berliner Kunstakademie. Il s’agissait d’obtenir une rupture avec la tradition du rococo et 

d’imposer le goût classique, censé plus conforme aux attentes des clients étrangers de l’industrie 

prussienne. On espérait aussi former des artisans plus inventifs, en dehors du cadre figé des 

corporations. L’auteur s’appuie sur un exemple particulièrement intéressant, celui de l’école de 

Breslau et de son premier directeur, Carl Bach, un juif converti formé en Italie, qui œuvre sous l’œil 

attentif du ministre Hoym. Par ses cours, mais aussi par les liens qu’il crée avec les artisans de 

Bunzlau, comme avec la manufacture d’État de Proskau, Bach contribuera bien à faire évoluer le goût, 

en dépit des résistances d’une clientèle locale attachée à ses habitudes.

Les contributions de la seconde section traitent avant tout des questions relatives à la réforme 

universitaire. Andreas Thier se place un peu en amont, pour examiner le terreau préexistant aux 

réformes, et rappelle diverses réflexions de principe concernant l’usage que l’État doit faire ou ne pas 

faire de la culture dans son intérêt propre. Il montre bien l’évolution qui conduit de la conception quasi 

disciplinaire, ou disciplinante, d’un Seckendorff, reposant sur une vision pessimiste des capacités de 

l’individu, jusqu’à la perception radicale d’un Kant qualifiant de despotique un État qui traiterait ses 

sujets comme des mineurs, en passant par les positions intermédiaires de Pufendorf ou de Christian 

Wolff.

Bärbel Holtz traite ensuite d’une institution relativement méconnue, la Section pour le culte et 
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l’enseignement, qui exista de 1808 à 1817, avant de céder la place à un ministère de plein exercice. 

Dans la mémoire collective, la Section a été éclipsée, bien à tort, par le »mythe« construit 

ultérieurement autour de la personnalité de son président, Wilhelm von Humboldt, qui ne resta 

pourtant qu’un an et demi en fonction, et ne joua pas tout le rôle qu’on lui prêta. Cette commission, qui 

compte de fortes personnalités, Schleiermacher, mais aussi Nicolovius et Süvern, représente une 

étape importante sur le chemin de ce qui deviendra »l’État culturel« prussien. Elle réunit encore 

religion et enseignement, alors que cela n’allait déjà plus de soi à l’époque, mais propose toute une 

série de réformes scolaires modernisatrices qui entreront en vigueur au cours des décennies 

suivantes.

Traitant de la fondation de l’université de Berlin, Hans Christoph Kraus la replace dans le contexte de 

l’époque, pour l’opposer aux chemins distincts suivis en France et en Angleterre. Il rappelle aussi le 

débat préexistant en Allemagne comme en Prusse sur la notion même d’université, face au déclin 

évident de la plupart de ces institutions, confessionnelles et souvent étroitement locales. Fallait-il les 

remplacer entièrement par des écoles spécialisées, sur le modèle de celles créées récemment pour 

former des ingénieurs des mines ou des vétérinaires, ainsi que le propose le ministre prussien 

Massow? Ou bien se contenter de les réorganiser autour d’un principe unificateur tiré de la 

philosophie, comme le voulait Kant? Devait-on créer une université nouvelle dans les nouveaux 

territoires polonais? Ces débats se seraient sans doute prolongés longtemps sans l’aiguillon de la 

nécessité. La perte de l’université de Halle, intégrée dans le royaume de Westphalie en 1807, 

précipita la création de celle de Berlin. Mais de cette nécessité on tira aussi un nouvel élan. Au lieu de 

se borner à remplacer, on refonda, et l’université créée en 1810 sera bien autre chose que celles de 

l’ancien régime, même si elle en préserve le modèle formel. 

La question de l’Université est envisagée sous un autre angle par Andreas Arndt, à propos de la 

contribution de Schleiermacher, »Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn« 

(1808), prise de position très nette en faveur de la préservation du modèle universitaire face à celui 

des écoles spéciales, et peut-être aussi réponse aux thèses assez dogmatiques énoncées au même 

moment par Fichte dans son »Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhern Lehranstalt«.

Helmut Börsch-Supan traite enfin d’un tout autre sujet, s’interrogeant sur l’existence d’un lien entre 

l’art et l’esprit de réforme. En réalité, c’est surtout le sentiment national qu’il décèle: à partir de 

comptages effectués d’après les catalogues des expositions organisées tous les deux ans par 

l’Académie des beaux-arts, il établit une sorte de courbe des sujets patriotiques. Frédéric II, d’abord 

très présent, recule ensuite au profit de Luther ou de sujets médiévaux, avant d’effectuer un retour en 

force en 1808, tandis que l’exposition est soumise au contrôle de l’occupant français – faut-il y voir 

vraiment une forme de résistance? Par la suite, c’est la reine Louise qui devient omniprésente, surtout 

après sa mort en 1810.

La troisième section ouvre la perspective vers la période suivante, les années de la Restauration, 

voire la seconde moitié du XIXe siècle. Matthias Wolfes révèle un visage méconnu de Schleiermacher, 

à partir de différents textes fragmentaires réunis récemment. À l’inverse du nationaliste reconstruit 
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vers 1900 au moyen d’une véritable »manipulation« (p. 228), il fait ressortir un réformateur constant et 

cohérent, n’hésitant pas à plaider sous la Restauration pour des changements politiques radicaux, 

quoique un peu abstraits. Schleiermacher, presque républicain à son insu, veut associer l’opinion 

publique au gouvernement, et propose pour commencer une démocratisation du fonctionnement de 

l’Église luthérienne. Ces thèses le rendent évidemment suspect à la police du sinistre Schuckmann, 

mais la protection du ministre de la Culture Altenstein lui évitera finalement de perdre sa chaire.

Klaus Neitmann ressuscite une autre personnalité oubliée, dans un exposé un peu marginal par 

rapport au thème général du volume, mais non sans rapport avec l’esprit du temps. Il décrit l’action de 

l’archiviste Adolf Friedrich Riedel, éditeur de l’immense »Codex diplomaticus Brandenburgensis« 

(36 volumes, à partir de 1838), et fondateur de l’association pour l’histoire de la marche de 

Brandebourg. Désireux de fournir à une nouvelle génération d’historiens les moyens d’étudier non 

plus seulement l’histoire de la dynastie et de l’État prussien, mais les réalités sociales, juridiques, 

religieuses, au plus près de l’échelon local, Riedel accomplit, en même temps que son collègue 

Raumer, une œuvre de publication considérable – sans mandat du ministère des Cultes, mais avec de 

nombreux soutiens, financiers notamment, dans les cercles du gouvernement. Le retour aux sources 

médiévales du Brandebourg offrait il est vrai des arguments aux conservateurs pour tempérer la 

rationalisation un peu brutale incarnée par certains réformateurs.

Enfin, Wolfgang Neugebauer conclut le volume en revenant sur la notion délicate de »Kulturstaat«, 

apparue vers 1800, mais systématisée bien plus tard par les juristes3. Face à l’idée reçue d’un État 

central jouant un rôle moteur et déterminant en matière de culture, il réévalue l’apport multiforme de la 

société. L’auteur note le maintien de l’influence de la cour (à distinguer de l’administration), ainsi 

qu’une forte capacité d’initiative des instances locales, provinces et municipalités, par le biais 

notamment d’un soutien généreux aux associations. Par la suite, le mécénat privé, ainsi que le 

marché de l’art, prendront peu à peu le relais, sans se substituer entièrement à l’État.

On arrive ainsi à l’extrême fin du XIXe siècle, bien loin de l’époque des réformes, mais cette mise en 

perspective confirme que les problématiques ouvertes vers 1800 ne pouvaient s’épuiser dans le court 

terme de la décennie napoléonienne. La remise en question de nombre d’idées reçues par le présent 

ouvrage, qui ouvre le champ tant vers l’amont que vers l’aval, s’avère donc extrêmement fructueuse.

3 Ernst Rudolf Huber, Zur Problematik des Kulturstaats, Tübingen 1958.
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