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Le présent volume, qui réunit dix contributions regroupées sous trois grandes rubriques: 1) »Lumières 

en Allemagne«, 2) »Lumières en Europe«, 3) »Rayonnement mondial des Lumières«, s’inscrit dans la 

polarité »siècle des Lumières« vs. »époque éclairée«, puisqu’il étudie aussi les effets différés des 

Lumières, dans l’Empire ottoman au XVIIIe siècle, mais aussi au-delà de l’époque de la Révolution 

française: en Chine pour la période allant des années 1860 aux premières décennies du XXe siècle; 

mais aussi dans l’État des Habsbourg de la fin du joséphisme à 1848 (dans une contribution 

curieusement placée dans la partie »Lumières en Europe« et non »en Allemagne«).

Monika Neugebauer-Wölk rouvre le dossier bien connu des Illuminés de Bavière en analysant, à partir 

de documents nouveaux (les correspondances entre Illuminés dont elle est coéditrice et le Nachlaß de 

Bode), la manière dont, en 1781–1783, Weishaupt et Knigge, bientôt en désaccord, élaborent la 

doctrine de l’ordre, et singulièrement se prononcent sur les idées et analyses qu’ils jugent opportun de 

communiquer aux différents grades. Weishaupt reprochera à Knigge de vouloir implanter des 

idéologèmes théosophiques dans la doctrine des Illuminés et de réserver les contenus politiques 

(reconquête par les hommes de leur liberté et égalité originelles) au seul groupe des hauts grades 

dirigeants. Le conflit s’envenime, et, à la fin du 1782, l’ordre des Illuminés (qu’on peint souvent comme 

monolithique sous la férule de Weishaupt) s’organise en deux espaces, avec Weishaupt au Sud, et 

avec Knigge (jusqu’à son exclusion en 1784) au Nord et à l’Ouest.

La seconde contribution (Marian Füssel) porte sur les Lumières dans les universités du Saint-Empire, 

un enjeu majeur, puisqu’elles y conservent une importance rare en Europe, que toutes abritent au 

moins quelques ardents défenseurs des Lumières et que plusieurs d’entre elles sont des foyers 

importants de l’Aufklärung. À la veille de la Révolution française, elles sont toutefois critiquées par des 

pédagogues comme Bahrdt, Salzmann et Campe, tandis que d’autres en réclament la suppression. 

Une réflexion s’engage alors (plusieurs savants, comme J. D. Michaelis et Meiners, portent sur elles 

des regards rétrospectifs d’historiens), des critiques concernant en particulier la division scolastique 

en facultés, les conditions d’obtention des grades et une sociabilité savante souvent jugée trop peu 

ouverte sur le monde extérieur. Ainsi s’engage un processus de transformation, porté également par 

des mutations épistémologiques, qui aboutira à la réforme de Humboldt.

Dans le premier des quatre articles consacrés aux Lumières en Europe, Christine Vogel étudie la 

relation entre jansénisme et Lumières, dans le prolongement des travaux de Monique Cottret qui a 

montré que le jansénisme, dont les représentants s’opposent souvent aux Philosophes, constitue 

également une culture d’opposition largement portée par les parlements qui prépare le terrain aux 

Lumières. L’auteure étudie d’une part le cas du janséniste Louis-Adrien Le Paige (1712–1802), avocat 
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au parlement de Paris, qui fut l’un des principaux rédacteurs de l’argumentaire par lequel le parlement 

s’opposa au début des années 1750 à l’archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, qui voulait 

refuser l’absolution aux jansénistes. Dans ce cas, comme plus tard avec la Constitution civile du 

clergé (dont les auteurs sont pour beaucoup issus du parti janséniste), c’est le pouvoir politique qui 

parvient à s’imposer au pouvoir ecclésiastique sur des questions relatives à l’Église. C’est une autre 

continuité unissant le jansénisme aux Lumières qui se trouve dans l’allusion au public invoqué comme 

un juge, pour la première fois en 1728 dans les »Nouvelles ecclésiastiques«, bientôt récurrente. Les 

jansénistes auraient été ainsi les premiers à invoquer un »tribunal de l’opinion publique«, que les 

philosophes ont par la suite enrichi d’une réflexion plus radicale et plus politique, mais non pas 

inventé.

Thomas Ahnert étudie les passages que William Robertson consacre aux civilisations extra-

européennes développées (Incas, Aztèques et Inde), qu’il rapproche de la civilisation païenne de 

l’Antiquité tardive. Si ces peuples n’atteignent pas le degré de civilisation de l’Europe occidentale de 

son temps, Robertson, représentant des Lumières écossaises, attaché au monogénétisme, l’impute à 

l’absence de Révélation dans leurs religions.

L’article de Claus Scharf sur les Lumières russes, ou »Lumières imposées d’en haut«, souligne 

d’abord que la perspective dénonçant une »falsification des Lumières« en Russie crée un espace de 

compréhension vicié, car des »transferts culturels« ne sont jamais la pure et simple adoption d’idées 

et de modèles nés à l’Ouest. Sa présentation des Lumières russes, attentive aux spécificités 

démographiques et socioculturelles, montre comment se constitue dans la seconde moitié du siècle 

un milieu composite, dans lequel se côtoient Russes et étrangers, nobles et roturiers, qui n’ont d’abord 

en commun que leur intérêt pour la culture occidentale, mais au sein duquel naît la langue russe 

moderne ouvrant la voie aux premières œuvres de littérature nationale. À Saint-Pétersbourg et à 

Moscou commence à se constituer une »société civile des gens instruits« qui se distinguent du reste 

de la population par des traits plus culturels que sociaux (manière de parler, goûts, centres d’intérêt, 

etc.); par rapport à des milieux comparables en Occident, elle se distingue par sa faible importance 

numérique, la quasi-absence en son sein des élites économiques urbaines et le défaut de toute 

velléité de s’opposer tant soit peu aux »Lumières d’en haut«.

Dans la partie consacrée aux Lumières hors d’Europe, Volker Depkat brise une lance avec ceux pour 

qui l’Amérique serait le lieu des »Lumières appliquées«, le pays où les principes fondateurs des 

Lumières devinrent des fondements du gouvernement et de la société: le »Berlinisches Journal für 

Aufklärung« avait vu dans l’»Acte d’établissement de la liberté religieuse« de Virginie le »document le 

plus important dans l’histoire des Lumières«. Réductrice et simplificatrice, cette étiquette suggère une 

linéarité qui oblitère totalement la variété contradictoire des traditions intellectuelles et des langages 

politiques qui convergent dans les Actes fondant le régime des USA.

Les autres contributions portent sur un autre cadre chronologique que le XVIIIe siècle. Franz Leander 

Fillafer, en écho à une remarque ancienne de Rudolf Vierhaus, s’élève contre l’idée communément 

admise selon laquelle, à la mort de Joseph II, seuls quelques fidèles nostalgiques auraient défendu 
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ses réformes, au demeurant abolies ou largement dénaturées. L’auteur montre que cette minoration 

voire négation des prolongements du joséphisme résulte d’un regard rétrospectif, celui des 

adversaires, mais aussi des partisans des réformes de Joseph II qui dénoncent l’arriération politique 

de la monarchie habsbourgeoise au XIXe siècle. On observe en fait une »persistance, après 1800 et 

jusqu’en 1848, des Lumières joséphistes et l’exclusion corrélative de cette persistance du discours 

historien«. L’article produit une importante documentation (dont la présentation est parfois desservie 

par une rhétorique un peu précieuse, jusque dans le titre, »rivalisierende Aufklärungen«, intelligible 

seulement a posteriori), montrant les ›continuités‹ dans les domaines du droit (fondement 

jusnaturaliste), de la législation concernant l’Église, des théories politiques et même de l’esthétique, 

sans oublier ce vademecum, »Ueber den Geschäftsstil« (1784), rédigé par Joseph von Sonnenfels et 

dont la lecture demeura obligatoire pour tous les fonctionnaires de l’État, 

Andreas Eckert revient sur la question de l’abolition de l’esclavage, ou plutôt des arrière-plans 

idéologiques de la pensée ›coloniale‹ des Lumières, qui est, comme on sait, depuis une vingtaine 

d’années, l’objet d’un débat polémique parfois violent, certains s’acharnant à débusquer des traces 

d’idéologie colonialiste voire raciste chez les hommes des Lumières, en s’appuyant parfois sur de 

brefs passages ou expressions isolées de leurs plumes (Hume, Voltaire ou Kant), mais parfois aussi 

en l’absence de toute source documentaire (Voltaire et la traite négrière). Le mérite d’A. Eckert est de 

faire un relevé apaisé (et contextualisé) des propos tenus à ce sujet par des hommes des Lumières, 

comme l’a fait récemment Jean Ehrard dans »Lumières et esclavage« (2008).

Les deux contributions de Sabine Dabringhaus (sur la Chine) et de Christoph Herzog (sur l’Empire 

ottoman) étudient l’importation, demeurée ponctuelle, d’idées venues d’Occident: via les philologues 

et leurs perspectives ›critiques‹ dans la Chine du XVIIe siècle et par l’intermédiaire de protestants au 

19e siècle, via quelques rares Turcs associés aux réseaux européens aux XVIIe–XVIIIe siècles.

On l’aura compris: un ouvrage thématiquement composite, mais dont les contributions sont 

intéressantes et se situent entre savoirs nouveaux et synthèse d’acquis.
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