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La présent ouvrage est la réédition, avec une bibliographie actualisée, d’un livre paru en 1997. 

Professeur de philosophie à l’Université de Münster (RFA), auteur de plusieurs ouvrages importants 

sur les »Lumières« allemandes, Werner Schneiders esquisse ici une mise en perspective des 

Lumières dans les différentes aires culturelles européennes. Si les analyses portent pour l’essentiel 

sur l’Angleterre, la France et l’Allemagne, les autres pays européens et l’Amérique sont aussi 

rapidement évoqués. Ce petit ouvrage peut intéresser ainsi aussi bien le profane, qui y trouvera des 

rappels de faits fondamentaux, que le spécialiste, invité à mesurer que les Lumières s’inscrivent dans 

un espace de tension entre le cosmopolitisme et la détermination nationale.

La préhistoire des Lumières (réaction aux guerres de religion, au renforcement de l’absolutisme et 

conséquence des progrès des sciences) révèle plutôt une »unité« des Lumières européennes. Mais à 

l’intérieur même de ce cadre, il est possible de choisir, pour chacun des pays où elles connurent un 

développement particulièrement important, comme terminus a quo des événements de nature très 

différente mais fortement emblématiques: la »Glorious Revolution« de 1688, la révocation de l’édit de 

Nantes de 1685 et le premier cours d’université en langue allemande en 1687 (Thomasius). Le 

terminus ad quem, pour sa part, est à chercher au moment où les Lumières se diluent dans le 

mouvement de réaction politique consécutif à la Révolution française, déjà amorcé dans les années 

1780.

Les spécificités nationales reflètent largement la conscience que les penseurs du XVIIIe siècle ont de 

vivre une époque éclairée. W. Schneiders, auteur en 1974 d’un ouvrage portant le sous-titre: »Zum 

Selbstverständnis der deutschen Aufklärung«, est très attentif à cette problématique, qui s’inscrit 

largement dans l’histoire des mots »enlightenment«,»philosophes«,»Lumières«,»Aufklärung«, ainsi 

que dans l’identité sociale des représentants des Lumières: la symbiose de l’écrivain et du 

»philosophe« en France, la disjonction de ces deux fonctions en Angleterre, la puissante contribution 

des Lumières universitaires en Allemagne, mais aussi la multiplicité des types que désigne un terme 

comme celui de »philosophe«. L’absence de conscience, caractéristique de l’Angleterre, 

d’appartenance à un groupe ou un mouvement de pensée conduit l’auteur à s’interroger, non sans un 

zeste de provocation, sur l’existence même de »Lumières anglaises«; mais c’est pour mieux 

reconnaître que, malgré certaines différences importantes avec la France et l’Allemagne, les éléments 

communs l’emportent: lutte contre les préjugés et le fanatisme, centralité indissoluble de la vertu, du 

bonheur et de l’utilité.

Outre la perspective comparatiste, un grande mérite de l’auteur est d’avoir adopté une orientation 
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pluridisciplinaire, avec grand bonheur pour l’Angleterre et l’Allemagne. Les Lumières ne sont pas 

seulement un mouvement de pensée, mais aussi une attitude devant les savoirs et la vie. De ce fait, 

W. Schneiders ne limite pas son objet aux fondements philosophiques des Lumières, mais se tourne 

aussi vers de nombreuses œuvres littéraires et mentionne quelques artistes comme William Hogarth 

ou Daniel Nikolaus Chodowiecki.

Compte tenu du nombre réduit de pages et de la vaste perspective adoptée (on soulignera que la 

densité des développements ne nuit jamais à la lisibilité), il est inévitable que certains aspects soient 

un peu laissés dans l’ombre. Il aurait été possible par exemple de préciser davantage la relation entre 

rationalisme, sensualisme et mouvement la »sensibilité/Empfindsamkeit«, ainsi que les relations de 

ces derniers avec les adversaires des Lumières. Les fondements des Lumières sont plus présents 

que les »Lumières tardives«. Mais par sa précision et la netteté des perspectives qu’il trace en si peu 

de pages, ce petit livre n’a pas son équivalent.
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