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Célèbre pour son »Robinson der Jüngere« (1779–1780) dont parut en 1923 la 122e édition et qui lui 

vaut d’être souvent cité avec Christian Felix Weiße comme l’un des fondateurs de la littérature 

enfantine, important éditeur brunswickois et sympathisant de la Révolution française, Campe est une 

grande figure du dernier tiers du 18e siècle. Au cours des trente dernières années, d’assez nombreux 

travaux (en particulier ceux d’Hanno Schmitt) lui ont été consacrés. Après des études de théologie à 

Helmstedt, puis à Halle, où il suit avec enthousiasme les cours de deux grands néologues, Wilhelm 

Abraham Teller et Johann Salomo Semler, que combattent, voire persécutent, orthodoxes et piétistes, 

il soutient un doctorat intitulé »Wie kann Tugend erworben werden?« et qui dessine déjà une vocation 

de pédagogue. D’abord précepteur chez les Humboldt, il dirige pendant quelques mois le 

Philanthropinum de Dessau (où l’on admet, fait alors exceptionnel, des enfants de toutes origines 

confessionnelles). Rapidement, il s’oppose à son collègue Basedow et à d’autres professeurs dont les 

sympathies pour le mouvement des »génies« et la mode »à la Werther« constituent, à ses yeux de 

rationaliste, une forme de »Schwärmerei« contre laquelle les seuls antidotes sont »raison et 

expérience« (p. 171). Il part alors fonder un internat à Hambourg où il est au contact avec des 

membres de la Patriotische Gesellschaft (Büsch, Voght et les Reimarus), et écrit un ouvrage qui est 

un programme de réforme de l’enseignement, »Allgemeine Revision des gesamten Schul- und 

Erziehungswesens« (1785 et suiv.), que le duc de Brunswick (plus connu en France pour son rôle de 

commandant en chef des armées de l’Empire en lutte contre la Révolution que comme promoteur de 

réformes éclairées) l’invite à mettre en pratique dans son duché. Son projet consistant en particulier à 

ne plus confier aux ecclésiastiques que l’enseignement religieux, les autres disciplines devenant du 

ressort de l’État, il ne tarde pas à se heurter aux milieux conservateurs du duché et doit abandonner 

son projet de réforme. Il demeure néanmoins à Brunswick où il se consacre à sa maison d’édition, 

créée en 1786, qui devient une entreprise si florissante qu’elle transforme en peu de temps le duché 

en un centre important de l’édition (et pas seulement pour les ouvrages de pédagogie). En 1788, il 

fonde le »Braunschweigisches Journal«, qui s’impose vite comme l’un des principaux périodiques de 

l’Empire, à côté de l’»Allgemeine Deutsche Bibliothek« et du »Deutsches Museum«. S’il y traite 

d’abord de pédagogie, il s’oriente bientôt aussi vers les sujets politiques, défend avec fougue la 

tolérance et la liberté de la presse et combat en particulier l’édit de Wöllner (1788) qui marque, dans la 

Prusse post-frédéricienne, une victoire des adversaires d’hommes des Lumières dont Campe était 

très proche (il avait en particulier collaboré à l’»Allgemeine Deutsche Bibliothek« de Nicolai et à la 

»Berlinische Monatschrift« de Biester et Gedike, fer de lance des fidèles de Frédéric dans les 

dernières années de son règne). Par la suite, alors que les gouvernements, même ceux qui étaient 
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naguère éclairés, renforcent la censure, les prises de position de Campe mettront dans l’embarras le 

duc de Brunswick, allié de la Prusse, qui finira par l’obliger à ne plus aborder de sujets politiques. 

Comme tant d’autres souverains allemands, ce ne sont pas les idées de Campe elles-mêmes qui 

inquiètent le duc, mais leur diffusion vers des couches élargies de la population. Campe, qui avait été 

exposé, tout comme Mauvillon, à la haine des conservateurs brunswickois, se retire sur une 

exploitation agricole acquise en 1797, se conformera à cet ordre du duc et consacrera alors l’essentiel 

de son temps à un projet qui l’occupe depuis le début des années 1790: la rédaction d’un dictionnaire 

qui se propose en particulier de germaniser le lexique allemand, le »Wörterbuch zur Erklärung und 

Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke«, qui parut en 1801 et qui 

fut suivi de plusieurs moutures jusqu’en 1813.

Dès août 1789, Campe se rend à Paris où il séjourne quelques semaines. Il voit alors dans la 

Révolution »le plus grand bienfait envoyé aux hommes par la Providence depuis Luther« (p. 179): elle 

a fait des Français (traditionnellement arrogants...) et des Parisiens des citoyens du monde et pour 

tout dire des hommes (aimables et naturels ...). Il sera du nombre des étrangers faits citoyens 

d’honneur de la République française par le décret du 26 août 1792. Sans être jacobin, il se montrera 

compréhensif envers les dérives de la Révolution dont il rend avant tout responsable le pouvoir royal. 

Ses points de vue se rapprochent de ceux de Klopstock, Wieland, Knigge, Herder, Kant, Voß, Cramer 

et Forster. Quand il traverse de nouveau Paris en 1802, la situation lui paraît si »normalisée« qu’il 

soupçonne exagérés les récits des ravages de la Révolution. De retour en Allemagne, il loue, dans 

une sorte de »Biedermeier« avant la lettre, le »bonheur simple« que vit »ce peuple modeste« et 

»cordial« mais »profond dans sa réflexion«. Aux débuts de la Révolution, il pensait déjà (sans doute 

sincèrement) que l’Allemagne était à l’abri d’une telle secousse politique, car si les Français avaient 

dû faire la Révolution, c’était pour atteindre des buts depuis longtemps réalisés en Allemagne par les 

réformes des princes éclairés. Après son second séjour, il renouvelle son adhésion à l’absolutisme 

éclairé, précisant que les princes avaient su construire ce qu’il décrit (sans employer le mot) comme 

une véritable communauté nationale, »les états inférieurs« et »les états supérieurs« s’étant rejoints 

pour devenir »de vrais membres de l’État ou citoyens«.

Le présent ouvrage est une biographie, et il remplit ce rôle avec précision et pertinence. Il n’est guère 

d’événement des différentes facettes de la vie de Campe, pédagogue austère et homme d’affaires 

avisé, qui ne soit commenté à travers des sources précises toujours citées. De nombreuses 

digressions contextualisantes – les unes fort utiles, par exemple sur le duc de Brunswick ou sur les 

dictionnaires de la Spätaufklärung (Adelung, le projet de Voß ...), d’autres qui parfois éloignent du 

propos, comme les paragraphes sur des personnes qui, tel Forster, ne font que croiser brièvement la 

route de Campe – esquissent un panorama de l’époque, relativement varié en raison même de la 

diversité des activités du »biographié«. On déplore parfois, dans ces contextualisations, des 

simplifications: Berlin est certes un important centre des Lumières, mais non »le centre des Lumières 

allemandes« (p. 47), et on ne saurait qualifier tout simplement la France de »Stammland der 

europäischen Aufklärung« (p. 52), ni moins encore le »Sturm und Drang« et »Werther« d’expression 

d’une »egomanische Unvernunft« (p. 59). On peut regretter aussi que la complexité de certaines 

positions de Campe soit plus décrite qu’analysée. Pour ne citer qu’un exemple: s’il est largement 



inspiré par les idées de Rousseau et demeure peu soucieux de formation »classique« humaniste (ce 

que lui reprochera vivement Stolberg), son attachement à l’Aufklärung rationaliste et empiriste le rend 

hostile au mouvement des génies qui se réclament eux aussi du Genevois. Toutefois, la précision 

même de la narration biographique apporte de très nombreux matériaux et éclaire les positions 

politiques de Campe: convaincu de la supériorité de l’Allemagne protestante sur l’Allemagne 

catholique, familier de la société de Hambourg, il peut, lors de son voyage à Londres en 1802, 

s’intéresser vivement au progrès technique, admirer l’essor économique lié à la liberté du commerce, 

louer l’efficacité des structures caritatives (qu’il connaît aussi de Hambourg), mais il perçoit aussi 

clairement les effets humains désastreux du capitalisme et remarque également que l’Angleterre (qui 

a connu de graves troubles dans les années 1780) n’est plus désormais un modèle démocratique et 

que les droits de l’homme y sont bafoués. Au total, un ouvrage intéressant et utile, mais on regrettera 

toutefois que les recherches récentes sur les Lumières tardives, dont Campe est un exemple, ainsi 

que la Aufklärungsdebatte, ne soient pas explicitement prises en compte.


