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Issu d’un colloque organisé en 2010, à l’occasion du 200e anniversaire de l’université Humboldt de 

Berlin, cet ouvrage rassemble onze contributions, précédées d’une introduction de l’historien berlinois 

Rüdiger vom Bruch. Partant des débats actuels sur la réforme de l’Université (processus de Bologne 

et initiative d’excellence), l’objectif est d’examiner la réforme comme moteur de l’Université allemande 

au XIXe siècle, de réinterroger »l’idée allemande de l’Université«, associée au nom de Humboldt – le 

»mythe« humboldtien –, et les restructurations quasi-permanentes qui ont conduit l’Université vers la 

place centrale dans le paysage scientifique allemand au XIXe siècle, puis vers sa périphérie au début 

du XXe siècle. 

Contrairement à ce que le titre de l’ouvrage annonce, l’université de Berlin, n’est pas le cœur de 

l’ouvrage; la notion clé est celle de »paysage universitaire« (p. VIII), impliquant une diversité, un 

réseau et des liens et interactions mouvants entre les éléments du »paysage«: qu’il s’agisse des 

relations entre les différentes universités entre elles ou des rapports des universités à leur lieu 

d’implantation en terme d’environnement politique, économique, social, confessionnel ou culturel. 

L’une des questions qui se pose est de savoir si ce paysage comporte un centre et une périphérie – 

autrement dit Berlin et la province – ou si les relations sont bien plus complexes pour définir une 

»hiérarchie« universitaire: quels en seraient alors les critères? Si le nombre des immatriculations 

estudiantines a longtemps été l’indicateur déterminant (les salaires des enseignants dépendant de la 

fréquentation des cours, ceux-ci »suivaient« les étudiants dans les établissements où ils 

s’inscrivaient), la qualité des équipements, les perspectives professionnelles ouvertes par telle ou telle 

institution, le nombre et la qualité des publications sont devenus des facteurs toujours plus importants. 

Ce n’est que vers la fin du XIXe siècle que s’est profilée une adéquation entre les grandes universités 

et les grandes villes.

Situer l’université de Berlin dans ce »paysage« sur le long XIXe siècle, implique une double approche 

tant diachronique que comparatiste. Dans la première perspective, qui détermine la structure de 

l’ouvrage, des moments clés ont été retenus pour procéder à des coupes du »paysage universitaire«. 

Les mutations de l’Université allemande autour de 1800, époque de la conception de l’université 

berlinoise, marquent l’entrée dans une ère des réformes qualitativement différentes des précédentes. 

Il s’agit désormais d’une réforme structurelle profonde, affectant la place de l’Université par rapport à 

l’État et à la société (Notker Hammerstein). Une deuxième partie est consacrée à l’image de soi et aux 

transformations dans les années 1850/1860, alors que la fascination initiale pour le soi-disant »modèle 

humboldtien« commençait à s’estomper. La belle contribution de Winfried Müller est consacrée à 
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l’organisation des jubilés universitaires, occasions exceptionnelles pour les universités de se mettre en 

scène et de se profiler bien au-delà du milieu universitaire; la dernière phase est caractérisée par la 

remise en cause et les réformes à la veille de la Première Guerre mondiale, suite au processus 

d’industrialisation. Ces réformes aboutirent à la fondation de la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft à Berlin et 

au transfert d’une partie importante de la recherche fondamentale de l’Université vers une institution 

extra-universitaire, mettant à mal le principe d’union de l’enseignement et de la recherche. Dans ce 

contexte, Charles E. McClelland propose un bilan de l’université de Berlin au moment du jubilé de 

1910 célébrant son 100e anniversaire, et qui devait aussi s’avérer être un tournant majeur dans 

l’histoire de cette institution. 

Enfin, plusieurs contributions proposent une étude de l’évolution du cadre structurel sur le XIXe siècle: 

Peter Lundgreen analyse les missions de l’Université entre recherche et formation professionnelle et 

les conséquences de ces évolutions sur l’organisation des études, en particulier sur la conception de 

la philosophische Fakultät; Wolfgang Neugebauer appréhende la question de l’autonomie universitaire 

à l’exemple de la science historique dans les universités prussiennes et montre la part des différents 

acteurs (universitaires, administration de l’État), souvent étroitement imbriqués, dans la détermination 

de la liberté scientifique et des priorités de la recherche; Matthias Stickler examine la sociabilité 

estudiantine, conteste la notion de »Sonderweg« et insiste sur les similarités avec les universités 

anglo-américaines, même si le poids des corporations était devenu une spécificité allemande à la 

veille de la Première Guerre mondiale.

Dans la seconde perspective, l’université de Berlin est comparée à celles de Iéna (Hans-Werner 

Hahn, pour le début de la période, car Iéna avait joué un rôle central pour le maintien de la culture 

allemande à la période napoléonienne), Leipzig (Matthias Middell ausculte les projets du recteur 

Lamprecht à Leipzig, très différents de ceux retenus à Berlin à la même époque), Bonn et Breslau 

(deux autres universités Kaiser-Wilhelm que Thomas Becker analyse avec celle de Berlin pour 

appréhender le »modèle« prussien de réforme), Tübingen et Fribourg (Sylvia Paletschek expose les 

réformes dans les universités du Sud-Ouest allemand) et aussi aux universités du système 

habsbourgeois (Walter Höflechner relève la fascination pour le système allemand et la science 

allemande et les phénomènes de transfert dans le dernier tiers du XIXe siècle). Tandis que Paletschek 

se sert de la comparaison pour faire ressortir des différences et battre en brèche l’idée d’un modèle 

berlinois ou d’une supériorité de l’université de la capitale du Reich au sein du système universitaire 

allemand, Middell insiste sur les limites méthodologiques de l’approche comparatiste, dans la mesure 

où les universités considérées, tout en appartenant au même »système allemand«, relevaient 

d’ancrages et de logiques locales, régionales et même internationales tout à fait spécifiques, rendant 

fragiles toute tentative de hiérarchisation à partir de critères communs.

Cette double analyse qui structure l’ouvrage permet de mettre en lumière de manière très 

convaincante les interactions entre les universités et le passage de la société des lumières à la 

société bourgeoise libérale du XIXe siècle, puis à la société industrielle de masse émergeant au début 

du XXe siècle et aussi les liens entre les réformes politiques et juridiques d’une part et les évolutions 
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sociétales de l’autre. Elles se traduisent par une révision des relations entre formation, science et 

professionnalisation et une évolution des structures et des contenus disciplinaires. Les analyses 

convergent à montrer que l’université de Berlin fut moins un modèle (thèse largement contestée par 

nombre d’auteurs de cette publication, insistant sur les innovations expérimentées en d’autres lieux et 

dans d’autres contextes) qu’un repère symptomatique des évolutions au cours de cette période.
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