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La création de lieux fermés destinés à l’éducation de la jeunesse est, à la fin du XVIIe siècle, un 

phénomène européen. Il suffit de se rappeler la création de la Maison royale de Saint-Louis à Saint-

Cyr ou d’autres établissements urbains qui tous, qu’ils soient destinés à l’éducation de la jeunesse ou 

aux soins des malades, s’inscrivent dans un processus d’éveil ou de réforme religieux qu’accompagne 

une lourde tendance au renforcement de la discipline sociale, sinon à l’enfermement. C’est dans ce 

mouvement que s’inscrit le projet d’August Hermann Francke (1663–1727) de créer un espace urbain 

dédié à l’éducation, celui de la »Schulstadt« proche de la ville de Halle, réalisé pas à pas lors de la 

première moitié du XVIIIe siècle. Conçu comme un modèle éducatif et social, dont l’imitation deviendra 

vite un phénomène dépassant les frontières des États prussiens, les institutions créées par Francke 

marqueront un passage important entre les nombreux projets utopiques du début de l’époque 

moderne et les non moins nombreuses tentatives de réaliser la cité idéale dans de nouvelles formes 

urbaines. L’exposition réalisée par les Franckesche Stiftungen, que documente le présent catalogue, 

retrace, avec l’histoire des établissements, celle de ses multiples sources d’inspiration tout comme 

son influence parmi les mouvements communautaires et religieux, sans perdre de vue la dimension 

utopique. 

Sept sections comprenant une vingtaine de contributions individuelles structurent une présentation 

abondamment illustrée. La première aborde les représentations de l’espace urbain et leur évolution 

depuis l’époque de la Renaissance en y associant le projet pédagogique comme une dimension 

essentielle de la perception du phénomène urbain et de son devenir tel qu’il est porté par l’extension 

des savoirs et de l’espace de la cité. Loin d’être un non-lieu irréalisable, la »cité éducative« vise des 

améliorations concrètes en guérissant le mal à sa source. Les deux chapitres suivants abordent 

l’horizon d’expérience des auteurs du projet en situant l’œuvre d’August Hermann Francke par rapport 

à d’autres tentatives de réformes éducatives comme celle de Seckendorff, Andreae ou Comenius et 

des réalisations servant de modèles comme celles de la ville d’Amsterdam. Cette section souligne par 

de nombreuses illustrations la filiation entre le discours utopique et le projet pédagogique qui passe 

essentiellement par la dimension spatiale de deux visions que sépare néanmoins l’approche en bon 

père de famille de Francke. Aussi regrettera-t-on toute référence à la »Hausväterliteratur« comme par 

ailleurs à d’autres réalisations scolaires et pédagogiques contemporaines pour ne citer ici que les 

innombrables académies privées du mouvement non-conformiste en Angleterre.

Très solidement documentés sont les chapitres suivants consacrés à l’histoire de la construction de la 
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»Schulstadt«, dont les étapes et les multiples avatars sont retracés avec beaucoup de détails. 

L’histoire financière de l’entreprise qui est aussi celle de sa destination sociale introduit une dose de 

réalisme dans ce qui se présente finalement seulement à première vue comme un projet utopique. 

L’infrastructure technique comme celle du bâti dans son ensemble, en se conformant aux préceptes 

d’hygiène des topographies urbaines très en vogue, emprunte beaucoup à l’urbanisme de l’époque 

comme le montre l’exemple de Potsdam. C’est son instrumentalisation au service d’une idée 

réformatrice et pédagogique se dégageant du seul cadre séculier qui donne à la cité éducative de 

Francke son caractère unique.

Les rapprochements que propose la cinquième section avec les nombreuses créations de colonies 

communautaires et réalisations urbaines en Europe et Amérique tout au long du XVIIIe et XIXe siècle 

sont d’autant plus frappants et instructifs. Des premières communautés des Herrnhuter en Europe, 

puis dans le Georgia outre-Atlantique, le recensement s’étend jusqu’aux mouvements adventistes 

incluant des projets et réalisations importants comme ceux de Christiansfeld au Danemark ou la New 

Harmony Society aux États-Unis. Les nombreuses cartes et plans permettent d’établir une parenté 

spatiale entre les projets d’organisation dans les différentes époques prises en considération, justifiant 

ainsi leur rapprochement. Mais où tracer exactement la frontière entre utopie et réforme spirituelle et 

sociale? La thèse, suivant laquelle les attentes religieuses cèdent finalement le pas à des réalisations 

visant à optimiser l’investissement colonial du monde nouveau, ouvre des pistes intéressantes 

éclairant les liens entre pensée utopique et utilitaire tels qu’ils s’affirmeront au cours du XIXe siècle. 

La description du sort des Stiftungen à l’époque wilhelmienne et sous la RDA qui fait l’objet de la 

sixième section est malheureusement aussi pâle et désenchantée que la réalité. La reconstruction 

après 1945 laisse la plus grande partie de la »Schulstadt« à l’abandon, tandis que la ville subit une 

réorganisation des réseaux de communication plus que brutale. Seule son intégration au système 

éducatif et universitaire qui essaie de récupérer le message pédagogique en le mettant au service de 

l’idéologie du moment la sauve d’une destruction totale. Quid dans ce contexte du sort des Stiftungen 

au cours des douze années précédentes? Le silence sur la période hitlérienne laisse le lecteur plus 

que perplexe. Il suffit de se rappeler les projets éducatifs de Himmler autour de la Wewelsburg, que 

des travaux récents ont amplement documentés, pour prendre la mesure du versant noir de l’utopie 

éducative! Ce manquement semble d’ailleurs d’autant plus regrettable que les dernières années ont 

permis de redonner à la »Schulstadt«, qui héberge désormais une quarantaine d’institutions 

culturelles, tout le lustre qu’elle a pu connaître lors de la période initiale. 
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